
Le Cercle de Mycologie de Mons, association sans 
but lucratif, exerce ses activités d'éducation per-
manente dans le domaine de la mycologie et de 
l'environnement, en collaboration avec les autres 

cercles de mycologie du pays. 

Il organise, principalement en Wallonie, des ex-
cursions dans nos sites naturels, des voyages 
d'études, des conférences, et occasionnellement 

des cours et travaux pratiques. 

Chaque année, le Cercle de Mycologie de Mons 
organise une exposition de champignons frais, 
avec des posters didactiques, et la présentation 
de livres et publications diverses. Des conférences 
accompagnent parfois cette manifestation qui a 

lieu à mi octobre. 

En outre, le Cercle édite un bulletin trimestriel en 
couleurs : MISCELLANEA MYCOLOGICA, qui est, 
en plus de l'organe d'information des membres, 
l'occasion de présenter des trouvailles mycolo-

giques intéressantes ou rares. 

5 posters de champignons en couleurs.  

Pédagogie 

Des sorties en groupe, dans les bois, à la décou-
verte des champignons sont organisées pour les 

écoles sur réservation (1,5 € / élève). Petite expo 
possible à l’école en fin de balade. 

Séances de déterminations chaque lundi selon 
poussée à la Ligue des Familles, Bd Albert 
Elisabeth 88 à Mons. (téléphonez avant) 
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Vous avez récolté des champignons et vous vou-
lez savoir de quoi il s’agit ? 

Prenez rendez-vous avec 

  JJ Wuilbaut 065/31 84 38 – 0487/ 84 11 37 

   

 

FEUILLE D’INFORMATION 

Internet : 
 
http://www.mycomons.net 
http://www.mycomons.be 
 
Mail :  
cercle.myco.mons@skynet.be  

Belgique - België 
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5/ 943 
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Exposition annuelle 

6 et 7 octobre 2012 
 

Lieu: Grands Amphithéâtres des 

Fac Médecine, avenue du Champ de 

Mars à Mons 

 

Samedi 6 : dès 16h 

18h : inauguration  et dégustation 

de champignons frais sauvages 

Dimanche 7 : 10 à 18h 

Lundi 8 : 8h30 à 16h  

 

Appel aux bonnes volontés 

 Aide pour le montage (vendredi) 

 Aide pour le rangement des cham-
pignons (samedi après-midi) 

 Aide pour l’étiquetage 

 Aide pour l’accueil des visiteurs 

 Etc. 

Réalisée avec le soutien de UMons et 

Hainaut Développement 

Sorties d’octobre 

 

 13 octobre : sortie en forêt de 

Stambruges RV 10h Mer de 

Sable, rue de l’Hippodrome à 

Stambruges 

 21 octobre : Roisin RV 10h an-

cienne gare d’Autreppe, rue de 

la Station à Honnelles 

 28 octobre : sortie bois de la 

Houssière RV 10h devt Café To-

rinne  

 

 

 
Renseignements:  
Colette Wuilbaut 0473 783 296 

Activités du Cercle de Mycologie de Mons  

Sorties de septembre 

 

 30 septembre : Balade en forêt 

d’Angre. RV 10h chalet du 
garde, rue du Caillou qui bique 

à Honnelles. Vers 13h petite res-

tauration et petite expo 

 

 

Sorties préparatoires pour l’expo  

Samedi 6 octobre 

 
 Bois de Couvin : RV 10h sur le par-

king N5 à Frasnes, juste avant 

route vers Roly D Satin 0474 777 

885 

 Bois de Colfontaine : RV 8h30 Belle 

maison « Lait Buré » guide P Tarta-

rin 0475 350 448 

 Bois de Ghlin : RV 9h30 devant 

Protection Civile à Ghlin guide JM 

Famelart 0476 466 788 

 Bois de Roisin : RV 9h Chalet du 
garde « Caillou qui bique » guide JP 

Vallée ou JJ Wuilbaut  

Apportez vos récoltes !!! 


