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ANNAM 
Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes 

Société scientifique fondée en 1911 
Siège social : Muséum d’Histoire Naturelle    60 boulevard Risso  -  06300 NICE 

 

4e TRIMESTRE 2019 
C'est avec beaucoup d'émotion que nous abordons la rentrée, émotion liée à la 

disparition de François Destré  début juin. François de par ses qualités humaines, ses 
compétences dans le domaine des sciences de la vie et de la terre et son implication au 

sein de notre association faisait l'unanimité. Il va beaucoup nous manquer. 
  

Comme prévu, l'association a libéré fin juin le local de la rue de la République 
qu'elle occupait depuis octobre 1980. Au vu des liens étroits que nous entretenions déjà 
depuis de nombreuses années avec le muséum et comme nous l'avions ardemment sou-
haité les conditions d'un accord ont été réunies pour que l'accueil des adhérents et du 
public en quête d'informations se fasse  désormais au sein du muséum d'Histoire natu-
relle de Nice (musée Barla) les mardis (matin et après-midi) et jeudis (après-midi). Nul 

doute que cette unité de lieu sera bénéfique pour tous. 
 

L'automne est également la période des salons : 51 ème salon du champignon et 
des plantes sauvages organisé cette année à Tourrettes -Levens, 35 ème salon Miné-

raux, fossiles et pierres taillées au parc Phoenix à Nice. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

Bonne rentrée.  

Gilbert Mari 
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Adieu François  

François Destré nous a quitté au début de l’été, et pour tous les naturalistes de l’ANNAM 
qui le connaissaient, ce fut un véritable choc, en même temps qu’une grande tristesse. Nous 
avions tous l’image d’un personnage très solide, plein d’une vitalité très enthousiasmante, très 
actif puisqu’il animait de nombreux secteurs de notre association. Au début de cette année en-
core, il nous avait rejoint pour une prospection nocturne dans les gorges de Daluis après avoir 
animé, dans la même journée, une sortie sur le littoral ! 

  
Toujours partant pour les activités naturalistes, toujours passionnant dans ces interven-

tions sur le terrain, toujours prêt à s’engager dans l’organisation de diverses activités, il était 
devenu une figure incontournable de la sphère naturaliste dans notre région, aussi à l’aise en 
géologie qu’en entomologie, botanique ou autre. C’est cette connaissance globale de la na-
ture, associée à sa rigueur scientifique, qui rendait ses interventions aussi captivantes. Je n’ou-
blierai pas cette discussion nocturne au cours de laquelle il mettait en évidence le lien entre la 
géologie des pélites du Dôme de Barrot et la présence d’un petit escargot endémique que nous 
observions ensemble vers minuit, dans le vallon de Berthéou, il n’y a pas si longtemps …  

 
Mais en dehors de ses compétences scientifiques, c’est surtout l’homme que nous regret-

tons tous : sa gentillesse, sa disponibilité, son humour, son goût pour le partage et le travail en 
commun. Il libérait une sorte d’énergie positive qui le rendait éminemment sympathique. Les 
sorties sur le terrain, les discussions à bâtons rompus lors des soirées de l’ANNAM, n’auront 
plus tout à fait la même saveur sans lui. Mais je garderai toujours le souvenir d’un grand natu-
raliste et d’un homme très attachant qui nous a beaucoup apporté et que je suis heureux d’a-
voir eu la chance de rencontrer. 

Frédéric Billi 
 
Lors de ses obsèques samedi 8 juin, de nombreux adhérents de  l’ANNAM sont venus lui 

rendre un dernier hommage et Alain Peinado, devant une salle comble, a lu le texte suivant : 
 

Salut François 
 
Je te dis salut, car chacun ici, te revoit au départ 

d’une sortie, la main grande ouverte,le sourire aux lè-
vres, heureux comme nous, de partir sur les chemins, 
souvent caillouteux. 

 
Ce salut reste également gravé à jamais dans ma 

mémoire car c’est le dernier mot que tu m’as adressé au 
téléphone, tenu en main par Ginou, sur ton lit d’hôpital. 

 
François, nous respectons ta volonté de ne vouloir 

ni fleurs ni couronne, néanmoins, accepte cette belle 
fleur sauvage qui t’es offerte par Dame Nature, qui, 
comme tu le sais n’en fait qu’à sa tête et te dois tant. 
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PERMANENCE  -  BIBLIOTHEQUE 
Les permanences sont assurées au Musée d’Histoire Naturelle de Nice le mardi matin 

(10 h - 12 h) et après-midi, ainsi que le jeudi après-midi (15h - 17h30). 
Tél.: 04 93 56 17 19 ou 07 86 77 03 78 

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 siège, 60 boulevard RISSO, 06300 NICE  

L’assemblée générale ordinaire de l’ANNAM s’est tenue le 23 mai dans la salle de l’Œu-
vre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, à 20 h 30. 

Lionel Carlés et Laurent Paix ont rejoint l’équipe du bureau de l’ANNAM, aux côtés de 
Gilbert Mari, réélu président à l’unanimité. 

Assemblée générale de l’ANNAM  

Chacun, ici, a en mémoire une tranche de vie, une anecdote, un émerveillement, un éclat 
de rire partagé avec toi.  

 
Tu étais intarissable sur les petits détails, nous dévoilant les mystères de la nature en Géo-

logie, Botanique, Entomologie, Champignons et Lichens. 
 
Quand, pour la dixième fois, tu répondais à la même question, je te demandais si cela ne 

t’ennuyais pas : non me disais-tu, cela me fait réviser !! 
 
Quel bonheur pour nous qui, si souvent, avons échangé ce bref coup d’œil qui en disait 

long sur notre admiration devant ton savoir toujours renouvelé par des anecdotes sur “ tes co-
pines ” les molasses de Tourrette ou les beaux yeux à trois bandes verticales de ton “ ami ” le 
criquet d’Egypte au Roc Rouge de l’Estérel. 

 
François, tu continueras à être avec nous sur tous les chemins des environs, dussions-

nous, dans le brouillard, te retrouver  sur les pentes du mémorable Mont Lion ! 
 
L’élan que tu nous as insufflé soutiendra longtemps les sorties de l’ANNAM. 
 
Nos amis naturalistes qui nous offrent de si belles réunions et randonnées auront à cœur 

de perpétuer cet amour partagé pour notre si belle Terre. 
 
François, ma dernière question : pourquoi si tôt ? 
 

Alain Peinado 
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Informations diverses 

Le vendredi 5 juillet s'est tenu à Valberg un conseil d'administration du parc national du 
Mercantour. A l'issue de ce conseil a eu lieu le lancement des manifestations relatives aux 40 
ans du parc en présence notamment de C.-A. Ginésy  président du Conseil départemental du 
06 et président du parc, Christophe Viret directeur, de SAS le Prince Albert II de Monaco et 
de Luc Jacquet qui a présenté son court-métrage : "La montagne aux histoires. Une bien sin-
gulière traversée du Mercantour." 

L'ANNAM était représentée par Frédéric Billi et Gilbert Mari. 
  

Le mercredi 10 juillet à l'initiative de Franck Sumera (conservateur en chef DRAC/
PACA) C.-A. Ginésy président du Conseil départemental des 06, Stéphanie Larbouret, direc-
trice de la RNR des gorges de Daluis et Gilbert Mari, président de l'ANNAM ont visité le site 
archéologique de la cime de la Tournerie à Roubion. Un projet de valorisation et de médiation 
à destination du public est envisagé pour ce sanctuaire de l'âge du Fer. 

 

(photo . Xavier Giraud) 
  

 
Le 35e salon "Minéraux fossiles et pierres taillées" organisé par l'ANNAM se tiendra les 

16 et 17 novembre au parc Phoenix. Denis Mougenot y présentera une partie de sa collection 
de "Pierres curieuses".  

Salon des Minéraux et Fossiles 
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NOS SORTIES-RECOMMANDATIONS 

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, ...). 

- Il s’agit de sorties d’étude et non pas de randonnées, la progression peut être lente en 
fonction des sujets abordés. La cueillette de plantes ou toute autre récolte est interdite, sauf 
échantillons pour la détermination. Rester avec le groupe et écouter les consignes des respon-
sables sont la moindre des corrections. 

- En cas de mauvais temps aller voir, avant de partir, à  la première page de notre site 
http://www.asnatnic.fr si il y a annulation ou modification (sous réserve que Jean-Louis 
Raffaghello, l’administrateur du site ait été prévenu par le responsable de section). 

- 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. 

         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 

Notre site et mail internet : 
www.asnatnic.fr 

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

 
Muséum d’Histoire Naturelle 

60 boulevard Risso,  
06300, Nice 

Journées mycologiques 

Les XXXIIIes Journées Mycologiques de la FAMM organisées cette année par la FMBDS 
(Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné Savoie) conjointement avec les siennes, au-
ront lieu à Fournols du 23 au 27 septembre 2019. 

Les  XXVIIes journées de la CEMM,  organisées par la l'association Tartufi e Tartufai del 
Pollino et delle Serre pour l'Union Mycologique Italienne, auront lieu а Marina di Sabari Co-
zenza Calabre Italie du 6 au 12 octobre 2019. 

Renseignements auprès d’Eliane ou Jean-Louis Raffaghello.  
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ANNAM : L’AGENDA DU                          

  OCTOBRE   

D    

L    

M 1 RE : Réunion de rentrée   

M 2   

J 3 RM  : Les journées mycologiques de la FAMM  

V 4  1 

S 5  2 

D 6 SM : Peira Cava 3 
L 7  4 

M 8  5 RE : Bala
M 9  6 

J 10 RB : La famille des moracées 7 RM : In

V 11  8 

S 12  9 

D 13 SB :  Annot-Le jardin du Roi. 10 SB : La Ga
L 14  11 

M 15 RG : La spéléogénèse 2.0  12 
M 16  13 

J 17  14 RB :  La f
V 18  15 

S 19  16 Salon des minér
aD 20 SL: Coursegoules 17 

L 21  18 

M 22  19 RG :  Minéraux 
bourses de Mu

M 23  20 

J 24  21 

V 25  22 

S 26  23 

D 27 SG : Péone, les cargneules et la mine d’Aigue Blanche 24 SL : Ch

L 28  25 

M 29  26 

 30  27 

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

51e Salon des cham
à Tourret
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        QUATRIÈME TRIMESTRE 2019 

    NOVEMBRE  DECEMBRE  

 1 SM : Parc de la Valmasque D 
 2  L 

 3 RE : Bilan sur la recherche des  papillons noc-
turnes des Gorges de Daluis   

M 

 4  M 

 5 RM :  Initiation (suite) J 

 6  V 

7  M 

8 SB : Col de Belle Barbe   

 9   

ade naturaliste en Ecosse 10   
 11  M 

nitiation à la mycologie 12 RB : Les Mimosoideae J 

 13  V 

  14  S 

ude - le vallon de la Cagne 15  D 
 16  L 

 17 RG :  Le vitrail et sa technique M 
 18  M 

flore des vallons obscurs 19  J 

 20  V 

raux,  fossiles et Pierres taillées  
au Parc Phoenix 

21  S 

22 SL : Pas de sortie D 

 23  L 

spectaculaires exposés dans les 
unich et Ste Marie aux Mines 

24  M 

 25  M 

 26  J 

 27  V 

 28  S 

hateauneuf -Villevielle 29  D 

 30   

 31   

    

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

mpignons et des plantes sauvages  
tte-Levens, salle des fêtes 
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LE PROGRAMME DES SECTIONS 

RÉUNIONS de 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. 

Jeudi 10 octobre :                         La Famille des Moracées  par Marc Bottin (0670982270)

Famille des Moracées : Ficus (figuiers), mûriers, oranger des Osages...  
 
Jeudi 14 novembre :                     La flore des vallons obscurs par Marc Bottin 
Des milieux d'exceptions aux flores patrimoniales si particulières : les vallons obscurs 

des poudingues de Nice. 
 
Jeudi 12 décembre :                    Les Mimosoideae par Marc Bottin (0670982270) 
Mimosoideae, jolie sous-famille de légumineuses, Mimosa ("sensitives"), Acacia 

("Mimosas"), Albizzia,... 
SORTIES  (Contact : JM Feraud 0681772591)

 
Dimanche 8 septembre :             Pierlas  
Nous remonterons le vallon de la Villette. 
Rendez-vous à 10h00 un peu avant le village à proximité de la borne 114. Coordonnées 

GPS : 44.032749°N, 7.035099°E 
Pour accéder à Pierlas depuis Nice prendre la D6202 en direction de Puget-Théniers. La 

quitter peu après Touët-sur-Var en prenant la route des gorges du Cians (D28) en direction de 
Beuil. Puis au niveau de Pra d'Astier quitter cette route et prendre à droite sur la D428 jusqu'à 
Pierlas. 
  

Dimanche 13 octobre :                Annot - Le jardin du Roi 
Rendez-vous à 10h00 à Annot sur la Grand-Place du Marché. 
Nous cheminerons dans le site classé des grès d'Annot. 

 
Dimanche 10 novembre :            La Gaude - le vallon de la Cagne 
Rendez-vous à 10h00 sur le parking situé à l'entrée du village, juste avant la Coupole, sur 

la droite en arrivant de Cagnes-sur-Mer.  
Coordonnées GPS : 43.720001°N, 7.151155°E.  
Nous nous dirigerons vers les rives de la Cagne. 

 
Dimanche 08 décembre :            Col de Belle Barbe (commune de St Raphaël). 
Rendez-vous à 10h00 au niveau de l'aire de stationnement située au Col. 
Itinéraire proposé  (par Google) pour accéder au Col de Belle Barbe en longeant la côte 

depuis Théoule : suivre la D559 jusqu'à Agay, puis au rond point prendre la première sortie 
sur avenue du Gratadis et suivre la D100 sur 1,6 km. Puis prendre à droite sur rue du Gratadis 
après 2,3km, puis prendre à gauche sur 400 m.  

Coordonnées GPS : 43.456739°N, 6.868780°E. 
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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 1er octobre :             Réunion de rentrée.  
Comme tous les ans, n’hésitez pas à apporter images, échantillons, observations et anec-

dotes résultant de vos activités entomologiques depuis le début de l’année. Toute participation 
est bienvenue ! 

Mardi 5 novembre  :          Balade naturaliste en Ecosse       par Frédéric Billi. 
L’Ecosse est célèbre pour ses châteaux (hantés), ses Lochs (cachant des créatures fantasti-

ques), son climat (il fait beau plusieurs fois par jour) et certains breuvages (à consommer avec 
modération). Mais elle offre aussi des paysages vraiment magnifiques hébergeant une faune 
et une flore qui méritent le détour. C’est un petit aperçu de ces richesses naturalistes qui vous 
sera présenté ce soir. 

Erebia aethiops, population isolée en Ecosse 
 

Mardi 3 décembre :            Bilan de plusieurs saisons de recherche sur les papillons 
nocturnes des Gorges de Daluis. 

Depuis 2017, sous l’impulsion de notre regretté collègue François Destré, les entomolo-
gistes de l’ANNAM réalisent l’inventaire lépidoptérologique d’un site de la Réserve Natu-
relle des Gorges de Daluis : le pont de Berthéou. Cet inventaire a donné des résultats très inté-
ressants qui seront présentés au cours de cette soirée. 
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Conférences de GÉOLOGIE 
A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 

Mardi 15 octobre :               La spéléogénèse 2.0 par Jean-Claude NOBÉCOURT,  
spéléo-karstologue, association CRESPE (Connaissance des Ressources en Eau, Spéléologie 
et Protection de l'Environnement) 

La formation des grottes et des gouffres en domaine calcaire a été depuis longtemps ex-
pliquée par l'infiltration des eaux de pluie chargées en gaz carbonique, processus qui jusqu'à 
ces dernières années fit paradigme ; cependant, plusieurs autres processus récemment mis en 
évidence s'avèrent au moins aussi importants dans la formation des cavités souterraines. 

Mardi 19 novembre :                  Minéraux spectaculaires exposés dans les bourses 
minéralogiques de Munich et Ste Marie aux Mines par Alain SOUTTER. 

Au fil des ans et des bourses, principalement à Munich et à Sainte Marie aux Mines, j'ai 
accumulé des photos de toutes sortes de minéraux (*). 

Ces bourses minéralogiques sont respectivement les 2e et 3e bourses mondiales en impor-
tance et offrent aux visiteurs des expositions de minéraux exceptionnels, très spectaculaires 
et/ou très techniques, photographiables librement. 

Les stands des vendeurs prestigieux présentent également des minéraux exceptionnels. 
Malheureusement les plus beaux stands ne se laissent pas toujours photographier. 

Revoir ces superbes minéraux est toujours un plaisir à partager entre passionnés mais aus-
si une tentation de se lancer/perfectionner dans la photographie des minéraux (**). 

Pour cette troisième projection, voici un nouvel échantillonnage de différentes catégories 
de minéraux 

 Bien entendu nous pourrons choisir d’autres formules pour l’avenir. 
(*) La bourse de l’ANNAM offre également de très belles pièces, quelques uns de nos expo-
sants ont un stand à Ste Marie et même à Munich mais jusqu’à présent je préfère à quelques 
exceptions près, vous montrer des minéraux que vous n’avez pas vus à Nice. 
(**) La photographie  de minéraux n’offre pas de difficultés particulières, il suffit de trouver 
le bon angle et le bon éclairage. L’équipement photographique n’est pas crucial si la lumière 
est suffisante. 

Avec la qualité des minéraux présentés, et sa variété d’éclairages en fonction de l’heure, 
la bourse de l’ANNAM est un excellent terrain d’apprentissage quel que soit le matériel photo 
utilisé, du smartphone en passant par un compact jusqu’au reflex expert. 

Mardi 17 décembre :                   Le vitrail et sa technique par Alain Peinado, maître-
verrier. 

Nous serons amenés à parcourir les différentes étapes qui nous mènent à l'élaboration 
d'un petit vitrail en verres antiques montés sous plomb. 

Cette technique ancestrale vous sera dévoilée dans le détail et nous pourrons constater, 
qu'au cours des siècles, l'art du vitrail continue à nous émerveiller tant dans les édifices reli-
gieux que publics ou privés. 

SORTIES (départ de Valrose à 8 h.) 
Dimanche 27 octobre :                Péone : Les cargneules et la mine d’Aigue Blanche. 

Rendez-vous : 10h00 à l’entrée du village de Péone, D29 entre Valberg et Guillaume. 
16 et 17 novembre :                     35e Salon des Minéraux, Fossiles et Pierres taillées 

au parc phoenix. 
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LICHÉNOLOGIE 
SORTIES 

Les rendez vous auront lieu sur le parking de Valrose : attention nombre de places  limité.  
Départ 8 h 30. 

. Prévoir pique-nique tiré du sac, loupe, carnet et crayon. 
En cas de mauvais temps prévu, contacter le responsable au 06 81 15 45 80, la veille. 

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

Réserve Ornithologique Natura 2000 de l'embouchure du Var : 
Pour observer de nombreuses espèces d'oiseaux, il vous est conseillé de vous rendre sur la 

berge du Var à Cap 3000 à Saint Laurent du Var, l'après-midi pour avoir un meilleur éclai-
rage. Vous y aurez le maximum de chance de voir les oiseaux sédentaires et le retour des mi-
grateurs postnuptiaux : chevaliers, bécasseaux, Hirondelles ainsi que l'arrivée des hivernants 
pour les mois qui viennent: cormorans, canards, foulques, hérons, passereaux, martin-
pêcheur,....  

Attention, pour l'instant, de grands travaux sur le parking de Cap 3000 rendent l'accès à la 
berge très difficile. Nous vous conseillons pour observer ces oiseaux d'eau, de vous rendre 
également à l'Etang de Vaugrenier et à l'Etang de Fontmerle à Mougins. 

Dimanche 20 octobre :                Coursegoules. 
 
Exceptionnellement 3e dimanche du mois.  
2e RDV  9h30  à Coursegoules  : parking de la Garussière après col de Vence. 

Départ de la borne N°143, direction Coursegoules, nous emprunterons la «  Via Ventiana  » 
ancienne voie romaine reliant Vence à Castellane. Nous nous dirigerons vers l'oratoire du 
point d'Areno et irons voir les trois bornes milliaires qui s'y trouvent puis direction le Collet 
de Mire et si le temps le permet le Saint- Valentin et son mur de pierre. 

Mais n'oublions pas les lichens, une partie de cette sortie a déjà été faite il y a une dizaine 
d'années et nous avait réservé de belles surprises, nombreux corticoles, terricoles et saxicoles. 
 

Dimanche 24 novembre :            Chateauneuf Villevieille.  
 
2e RDV 9 h 30, parking devant Chapelle St Joseph, ruines de Chateauneuf ( 43.79439N 

7.298024E).  
Par la piste et le sentier nous irons prospecter vers le Mont Macaron (806 m) tour d'hori-

zon complet garanti descente vers la baisse du Macaron et retour en balcon pour rejoindre no-
tre point de départ. 

Nous devrions rencontrer des lichens calcicoles et terricoles. 
 
Décembre :                                   Pas de sortie. 
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MYCOLOGIE 
RÉUNIONS 

A 20 h 30, salle de l’Œuvre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, 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 3 octobre :         Compte-rendu des journées mycologiques de la FAMM.  
A près un tour de table des espèces  récoltées dans la semaine si nous avons pu en trou-

ver, nous parlerons des journées mycologiques de la Fédération des Associations Mycologi-
ques Méditerranéennes et des espèces de champignons rencontrés. 

Jeudi 7 novembre :     Initiation à la mycologie. 
Après notre exposition faite cette année à Tourrette-Levens nous espérons avoir donné 

envie à certains visiteurs d’en savoir plus et nous reprenons d’anciennes présentations sur ce 
sujet pour les faire bien débuter en mycologie. 

Jeudi 5 décembre :     Initiation à la  mycologie (Suite).  
Ce n’est pas avec une seule conférence que l’on peut acquérir les bases fondamentales 

pour se lancer dans l’étude des champignons, aussi nous allons poursuivre cette initiation. 
SORTIES 

Pas de départ groupé de Nice : organisez par vous – même le co-voiturage. 
Dimanche 15 septembre :           La vacherie du Boréon 
Ce lieu est très riche en espèces de champignons et souvent bien plus humide que les au-

tres sites du département. Il ne devrait pas encore avoir gelé. 
Rendez-vous à 10 h sur le 1er parking de la vacherie (UTM 32T 0364538 4885408). 
Dimanche 6 octobre :                  Peira Cava 
Comme l’an dernier, l’ANNAM participe à la fête du champignon en animant une sortie 

sur le terrain le matin avec nos adhérents et les personnes des environs au courant de cette 
manifestation. Une exposition des espèces récoltées sera faite l’après-midi. 

Rendez-vous à 9 h à la Cabanette (jonction des deux routes venant de Lucéram). 
Coordonnées GPS : UTM 32T x=0367748 y=4863712, Lat/long N 43°54'53" E 7°21'10". 
2 et 3 novembre :                         Salon du champignon et des plantes sauvages. 
Cette année, c’est la commune de Tourrette-Levens qui nous accueille. Venez apporter 

vos récoltes pour détermination ou simplement nous rendre visite. Parkings et entrée gratuits. 
Dimanche 1er décembre :            Parc départemental de la Valmasque. 
Cette partie boisée du département proche du littoral peut se montrer riche en espèces de 

toutes sortes à cette saison. Rendez-vous à 10 h sur le parking de la RD 135 allant vers Val-
lauris. 

Coordonnées GPS : UTM 32T x=0341418 y=4829484, Lat/long N 43°36'05" E 7°02'07". 


