
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2022 

Lundi 14 - réunion  Conseil d'administration (18h-19h30). 
Samedi 19 - sortie journée Mycologie à Lucey (Puits d’Enfer) avec M. Durand, 
        (départ 8h30, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 
Samedi 26 - sortie journée Mycologie à Lucey (La Creusanne) avec M. Durand, 
        (départ 8h30, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 

Lundi 5 - réunion  Conseil d'administration (18h-19h30). 

Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne 
Maison des associations - Boîte U 10 - rue Saint-François-de-Sales 

73000 Chambéry 
Site Internet : https://www.smbrc-chambery.fr/ 

 

Renseignements auprès de Jean Busson : 06.30.47.27.86 et contact@smbrc-chambery.fr 

L'association, créée en 1961, est membre de la 
Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, reconnue d'utilité publique. 

L'adhésion 2022 est de 27 euros. 

N.B. Le lieu des balades peut changer en fonction des poussées de champignons et des floraisons 
des plantes ; d’autres sorties seront programmées lors des séances de détermination les lundis soir. 
Renseignements M. Durand : 06.85.80.96.36. 
Toute modification apportée à ce programme sera mise en ligne sur le site Internet de l’association : 
à consulter dans les jours précédant une sortie. 

Permanences et déterminations tous les lundis soir (sauf du 11 juillet au 22 
août 2022 inclus) de 19h30 à 22h45 à la Maison des associations. 
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Novembre 

Décembre 

Lundi 3 - réunion  Conseil d'administration (18h-19h30). 
Samedi 8 - sortie journée Mycologie vers le lac de la Thuile avec F. Saenger, 
        (départ 8h30, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 
Vendredi 14 - sortie journée Mycologie au col de Marocaz avec P. Arnodo & M. Durand, 
         (départ 8h30, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 
Vendredi 21 - sortie journée Mycologie à Saint-Sulpice avec A. Crosnier, 
        (départ 8h30, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 
Du lundi 24 - sorties terrain Session mycologique FAMM-FMBDS en Haute-Corse, 
… au samedi 29         (inscription obligatoire). 
Samedi 29 - sortie journée Mycologie à Ayn (col du Banchet) avec F. Saenger, 
        (départ 8h30, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 
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Lundi 7 - réunion  Conseil d'administration (18h-19h30). 
Lundi 28 - conférence  Présentation de plantes et champignons intéressants ou rares, 
       par les membres de la SMBRC (20h). 

Lundi 7 - conférence  Présentation de l’inventaire mycologique effectué à Gigot, 
       par M. Durand et P. Saviuc (20h). 
Jeudi 17 - sortie 1/2 journée Mycologie à Saint-Cassin avec F. Saenger, 
       (départ 13h30, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 
Lundi 21 - conférence  Champignons toxiques et confusions, 
       par Y. Cipierre (20h). 
Samedi 26 - sortie 1/2 journée La flore des coteaux du lac du Bourget avec J. Busson, 
       (départ 13h30, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 

Lundi 2 - réunion  Conseil d'administration (18h-19h30). 
Mercredi 11 - sortie 1/2 journée Flore des pentes du mont Morbier avec S. Regnaud, 
       (départ 13h, parking de Routhennes à Sainte-Reine). 
Samedi 14 - sortie journée Les crêtes au-dessus du Rhône dans l’Avant-Pays avec J. Busson, 
       (départ 9h, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 
Dimanche 22 - sortie journée La flore de la forêt du Revard avec P. Gotteland, 
       (départ 9h, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 

Dimanche 5 - sortie journée Botanique en Chartreuse avec J.-P. Collin et T. Delahaye, 
       (départ 8h30, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 
Dimanche 12 - sortie journée Journée botanique inter-sociétés, 
        (organisée par l’association de Moutiers, rendez-vous à venir). 
Lundi 13 - réunion  Conseil d'administration (18h-19h30). 
Mercredi 15 - sortie journée Flore des montagnes baujues (dénivelé +/- 500 m) avec S. Regnaud, 
       (départ 9h, gîte des Landagnes à École). 

Lundi 4 - réunion  Conseil d'administration (18h-19h30). 
Du jeudi 14 - sorties journée Inventaire de la placette Vigie-Flore de Bramans avec P. Gotteland, 
… au dimanche 17     (départ chaque jour à 8h du parc relais de la Trousse à La Ravoire 
       ou rendez-vous à 10h au pont des Juniers à Bramans). 
Jeudi 28 - sortie journée Mycologie à Saint-Cassin avec F. Saenger, 
       (départ 8h, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 

Permanences et déterminations tous les lundis soir (sauf du 11 juillet au 22 août 2022 inclus) de 19h30 à 22h45 à la Maison des associations. 

Jeudi 18 - sortie journée Mycologie au Bourget-en-Huile avec M. Durand, 
        (départ 8h, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 
Jeudi 25 - sortie journée Mycologie à Val Pelouse avec M. Durand, 
        (départ 8h, parking relais de la Trousse à la Ravoire). 

Février 

Mars 

Juin 

Juillet 

Août 
Lundi 4 - réunion  Conseil d'administration (18h-19h30). 
Dimanche 10 - sortie journée La flore du mont Tournier (bois de Glaize) avec P. Gotteland, 
       (départ 9h, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 
Dimanche 24 - réunion  Assemblée générale de la FMBDS à l’Arbresle (69). 
Dimanche 24 - sortie journée Flore dans les Bauges entre École et Bellevaux avec S. Regnaud, 
       (départ 9h30, gîte des Landagnes à École). 

Mai 

Avril 

Samedi 3 - mini-session Inventaires mycologiques en Haute Maurienne avec J. Guinberteau, 
& dimanche 4      (inscription obligatoire pour l’hébergement au refuge de l’Orgère). 
Lundi 5 - réunion  Conseil d'administration (18h-19h30). 
Dimanche 11 - sortie journée Flore à St-Franc et Miribel-les-Échelles avec P. Gotteland, 
        (départ 9h, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 
Dimanche 11 - sortie journée Journée mycologique inter-sociétés, 
        (organisée par l’association d’Albertville, rendez-vous à venir). 
Du jeudi 15 - mini-session Inventaires mycologiques en Haute Maurienne avec G. Corriol, 
… au samedi 17     (inscription obligatoire pour l’hébergement au refuge de l’Orgère). 
Vendredi 30 - sortie journée Mycologie à Saint-Pierre-d’Entremont avec M. Durand, 
        (départ 8h, parking Darty Chamnord face à Médor & Cie). 

Septembre 


