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Écomusée du pays de Rennes
Exposition mycologique
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
L’Écomusée du pays de Rennes organise les 28 et 29 octobre prochains, une grande
exposition mycologique, en partenariat avec la Société Mycologique de Rennes. L'automne
se prête aux grandes balades forestières et pourquoi pas à la cueillette des champignons.
Encore faut-il savoir les reconnaître…
Chaque année à cette même période, les
adhérents de la Société Mycologique de
Rennes chaussent leurs bottes pour
arpenter les bois et les forêts d’Ille-etVilaine et ramener des spécimens
fraîchement cueillis à l’Écomusée. Une
vingtaine de bénévoles contribuent à cette
collecte exceptionnelle et renseignent les
visiteurs durant tout le week-end.
L’exposition devrait réunir près de 300 espèces différentes, avec des conditions météo très
favorables cette année ! Les visiteurs pourront bénéficier lors de ces deux journées des conseils
avisés des membres de la Société Mycologique de Rennes, de panneaux d'informations sur les
familles de champignons, d'un film… Autant de ressources utiles pour découvrir tout ou presque
sur les champignons :
-

Apprendre les rudiments pour identifier les champignons, reconnaitre les grandes familles ;
Apprendre à faire une cueillette respectueuse de la repousse ;
Découvrir le rôle fondamental des champignons dans les écosystèmes ;
Apprendre à distinguer certaines espèces toxiques et dangereuses ;
Découvrir quelques bons comestibles et ne pas les confondre avec des champignons toxiques ;
Découvrir quelques utilisations médicinales, alimentaires et autres des champignons.

Les visiteurs sont invités à apporter les spécimens qu’ils souhaitent faire identifier.
Informations pratiques
Renseignements pour le public : 02 99 51 38 15 ou http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/
Lieu : Écomusée du pays de Rennes - Route de Châtillon-sur-Seiche - 35200 Rennes
Horaires de l’Écomusée du pays de Rennes pour cette exposition mycologique :
Samedi 28 octobre de 14h à 18h ; Dimanche 29 octobre de 10h à 12h et de 14h à 19h
Tarifs : Plein tarif : 6 € ; Tarif réduit (18-26 ans) : 4 € ; Gratuit pour les moins de 18 ans
Contact presse : Sophie PENCREACH - 02 99 51 36 94
1/1

