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Cueillettes de champignons, 
exposition, animations 

Du 17 au 23 oct. 2022



Les Automnales au Château de Martot
Programme du 17 au 23 octobre 2022

Découvrez l’exposition temporaire consacrée au monde des champignons et à 
la biodiversité, ainsi que de nombreuses animations pour les petits et grands. 

LA FORÊT, NOTRE ESSENTIEL

Exposition temporaire mise à disposition 
par la fédération nationale des communes 
forestières (FNCOFOR) : fonctions, entretien, 
exploitation, filière forêt-bois… La forêt n’aura 
plus de secret pour vous !

LES CHAMPIGNONS DANS 
TOUS LEURS ETATS
Exposition temporaire des champignons 
récoltés dans la forêt de Bord-Louviers et 
les environs. Etiquetage avec indication sur 
la comestibilité et présence d’un mycologue. 
N’hésitez pas à venir avec vos récoltes pour 
détermination.

Les animations
• Fabrication d’émaux colorés avec 

matériaux de récupération

• Fabrication et décoration de tableaux 
en papier recyclé

• Exposition d’une ruche et explications 
de l’apiculteur

• Stand de microscopie et observations 
d’insectes, de plantes, de pollen et de 

champignons.

• Présence d’un mycologue et son chien 
« truffier » (démonstration si conditions 

météorologiques favorables) 
du 17 au 21/10

• Présentation du métier d’héliciculteur 
par un éleveur local d’escargots et de 

ses produits - les 22 et 23/10

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre

• 9h - 11h30 et 14h - 16h30 : 
Sortie grand public avec cueillette de 
champignons (sur inscription)

• 14h - 19h : Ouverture des expositions
« champignons & biodiversité » et « forêt »

Samedi 22 et dimanche 23 octobre

• 9h - 11h30 (samedi & dimanche) et 
14h - 16h30 (samedi) : Sortie grand public 
avec cueillette de champignons 
(sur inscription)
• 14h - 19h : Ouverture des expositions 
« champignons & biodiversité » et « forêt »

• 14h30 - 17h : Visites documentées 
du Chemin de l’évolution

LE RETOUR !

NOUVEAU !

| agglo-seine-eure.fr

Animations gratuites

Pour les sorties cueillette :
RDV au château de Martot
(Rue de la mairie, 27340 Martot GPS : 49.295, 1.065).

• Inscription obligatoire : 

natureadn@gmail.com ou 06 38 72 73 85 
(8h - 19h tous les jours)

• Arrivée impérative 15 min avant l’heure de départ 
• Prévoir une tenue adaptée à la forêt
• Possibilité d’être emmené en minibus pour découvrir 
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