
 

 

 
Hébergement    Restauration   LES MYCOLOGIADES  

REMERCIENT LEURS PARTENAIRES : 

 

 

Vous trouverez toutes les informations 

nécessaires sur : 

 notre site web : 

www.mycologiades.com 

    Rubrique : Guide 2021 Perche Normandie   

Ou à  La Maison du tourisme des Collines du 

Perche Normand 

 Boulevard  Bansard des Bois, 61130 

Bellême 

 Tél : 02 33 73 09  69 

 https://www.perchenormand.fr/tourisme/se

-loger/ 

 

 

 

 

La ville de Bellême 
La commune de Belforêt en Perche 

La  Communauté de Communes des Collines de 
Perche Normand 

Le Conseil Régional de Normandie 
Les Conseil Départemental de l’Orne 
L’Office National des Forêts de l’Orne 

Les propriétaires des bois privés 
L’Université de Caen Normandie 

  STOLON 
La faculté de pharmacie de Rennes 

La faculté des sciences pharmaceutiques  
de Caen 

Microscopie et services 
La Société Mycologique de France 

La Fédération des associations mycologiques 
de l’Ouest 

Le Crédit Agricole de Normandie 
La librairie « Du côté de Bellême » 
La chocolaterie Bataille de Bellême 

L’Epicerie Bellêmoise 
Le Relais Saint Louis 
Le carré Bellêmois 

Les Goûts Normands 
La Maison de la presse 

  

                          

69 ème édition 

Les  1er et 2 octobre 2021 

 

  A la découverte des champignons 

de la forêt de Bellême et des bois 

du Perche   
 

          Sorties guidées en forêt 

Restitutions et explications sur place 

 

 
 

COMIB 
Hôtel de Ville – Place de la République -  61130 BELLÊME 

Tél. : 02 33 73 34 16 
Courriel : bellememycologiades@gmail.com 

Site internet : www.mycologiades.com 
 



 
 Comité scientifique Les Mycologiades 

               ce sont… 

        Programme 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Mycologiades Internationales de Bellême sont 
placées sous le haut patronage : 

 du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire 

 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche 

 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens 

 de la Société Mycologique de France 

 des facultés de pharmacie 

 de STOLON 

  
               et sont proposées par : 

 le Comité d’Organisation des Mycologiades 
Internationales de Bellême 

 le Comité Scientifique des Mycologiades 
Internationales de Bellême. 

 La ville de Bellême. 
 

 

 

 

 

 
 

www.mycologiades.com 

IMPORTANT: 
 

La situation sanitaire actuelle nous oblige à réduire cette 
édition 2021. C’est pourquoi il n’y aura ni conférences, 
ni concours. ni expositions, ni exposants, 
 

 Seules les sorties et restituions en forêt permettront 
de nous retrouver ainsi que les repas. 
 

 Exceptionnellement, en raison de travaux, tous les 
départs pour les sorties se font sur le parking de la 
salle des fêtes de la commune du Gué de la Chaîne. 

 Les inscriptions se font  
o Le matin (à partir de 8h15): salle des fêtes 

de Bellême 
o L’après-midi (à partir de 13h30): salle des 

fêtes du Gué de la Chaîne. 
 

Le PASS SANITAIRE ou un test PCR valide devra 
être présenté lors de votre enregistrement ou 

inscription, à l’accueil des Mycologiades. 
 

MERCI pour votre compréhension. 

VENDREDI 1er OCTOBRE :  
 9h00 : sorties guidées vers les lieux de cueillettes 
(départ parking du Gué de la Chaîne) 
12h15 : Pause déjeuner (salle des fêtes du Gué de la 
Chaîne) 
14h00 : sorties guidées vers les lieux de cueillettes 
(départ parking du Gué de la Chaîne) 
 
SAMEDI 2 OCTOBRE :  
 9h00 : sorties guidées vers les lieux de cueillettes 
(départ parking du Gué de la Chaîne) 
12h15 : Pause déjeuner (salle des fêtes du Gué de la 
Chaîne) 
14h00 : sorties guidées vers les lieux de cueillettes 
(départ parking du Gué de la Chaîne) 

 Ou sous réserve : départ du groupe « Connaissance 
de la Forêt » guidé par un spécialiste de l’ONF 
 

19h : Réception officielle des participants par  
M. Rémy TESSIER, maire de Bellême, suivie du verre de 
l’amitié, S des F de Bellême.(Philippe de Chennevières) 
  


