
 

S O C I E T E  M Y C O L O G I Q U E  D E  F R A N C E  
20, rue Rottembourg, 75012 Paris 

Téléphone : 01 44 67 96 90 
Site Internet : www.mycofrance.org — Courriel : smf@mycofrance.org 

 
L’exposition de champignons de la Société aura lieu au parc floral de Paris, dans le pavillon 

no 18, du vendredi 21 au dimanche 23 octobre. Accès par l’esplanade du château de Vincennes. 
Métro : station Château de Vincennes ; RER ligne A : station Vincennes ; autobus : lignes 46 et 112. 

 
EXCURSIONS DE 2022, 2e SERIE 
Proposées par la commission des excursions 

 
Certaines sorties peuvent être annulées ou modifiées pour diverses raisons (tempête, chenilles 

processionnaires, etc.) : cela sera indiqué sur le site internet de la SMF.  
Pour les excursions par chemin de fer, vérifier les horaires. En cas de changement d'heure, prendre le train 

dont l'horaire est le plus proche de celui indiqué. Pour les excursions de toute la journée, emporter son déjeuner.  
Les personnes non motorisées désirant participer à une excursion d’automobilistes sont invitées à contacter 

le siège de la Société deux semaines auparavant. 
 

  
Dimanche 4 septembre. — Forêt de Fontainebleau (Épine Foreuse) (Seine-et-Marne), 
sous la direction de Mme DESPOIX, MM. LECARPENTIER et RAVERAT, en commun avec 
l’Association mycologique féréopontaine. Rendez-vous 10 h au carrefour de l’Épine Foreuse 
sur la D 115 (de Chailly-en-Bière à Brolles). Pique-nique et prospection l’après-midi à 
l’hippodrome de la Solle (accès par la D 606 vers Fontainebleau).  
 
Samedi 10 septembre. — Forêt d’Othe (Yonne), sous la direction de Mme DESPOIX, 
MM. DEGOUILLE et LECARPENTIER, en commun avec l’Association mycologique 
féréopontaine. Rendez-vous 10 h près du « Cabaret » aux Etangs de Saint-Ange. A mi-
chemin entre Villechétive et Bussy-en-Othe sur la D 77. Pique-nique en forêt.  
 
Dimanche 11 septembre. — Forêt d’Armainvilliers (Barrière Noire) (Seine-et-Marne), 
sous la direction de MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des mycologues de 
Sucy. Rendez-vous 9 h au parking de la Barrière-Noire. Sur la D 471 prendre la D 350 
direction Gretz, jusqu’au parking situé sur la gauche à environ 800 m. GPS 48° 45,181' N - 
2° 43,235' E. Prévoir son pique-nique. Retour libre.  
 
Samedi 17 septembre. — Forêt d’Othe (Yonne), sous la direction de MM. BOUROTTE, 
MERAL et ROVEA, en commun avec la Société mycologique migennoise, la Société auboise 
de botanique et l’Association des naturalistes de la vallée du Loing, Rendez-vous 10 h, 
église de Cerisiers (15 km au sud-est de Sens). Pique-nique près des voitures.  
 
Samedi 17 septembre. — Forêt de Montmorency (Val d’Oise), sous la direction de 
MM. MAUREL et PAUTRAT, en commun avec IASEF. Rendez-vous 9 h 10 gare de Frépillon 
(train Paris-Nord 8 h 08) ou directement en forêt à 9 h 30, parking de la Foutue Route à 
Chauvry sur la D 192P. Pique-nique près des voitures. Retour même gare vers 17 h 30 (train 
pour Paris toutes les 30 ou 40 minutes).  
 

Samedi 17 septembre. — Forêt de Dourdan Saint-Arnoult (Carrefour de Nemours) 
(Essonne), sous la direction de M. CERDENA, en commun avec le Cercle mycologique de 
Marcoussis. Rendez-vous à 9 h 45. À partir de l’autoroute A 10, sortie Dourdan : à gauche par-
dessus l'autoroute sur la D 149. A droite quand la D 149 arrive sur la D 836 direction Saint- 
Arnoult. Accès au chemin forestier vers le carrefour de Nemours environ 1 km plus loin. 
Parcourir 1 km pour arriver au Carrefour de Nemours, lieu de parking sur la droite. GPS : 
48.54523 N - 1.96112 E. Déjeuner sur place. Retour libre.  
 
Dimanche 18 septembre. — Forêt de Notre-Dame (Parking des Marmousets) (Val-de-
Marne), sous la direction de MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des 
mycologues de Sucy. Rendez-vous 9 h. Depuis la N 4 direction province, entre La Queue-en-
Brie et Le Pavé-de-Pontault (et avant le centre commercial des 4 chênes) prendre à droite 
direction le domaine des Marmousets. Le parking se trouve à 1 km environ. GPS 
48° 46,337' N - 2° 35,204' E. Prévoir son pique-nique. Retour libre.  
 
Dimanche 18 septembre. — Forêt de Villefermoy (Ru Guérin) (Seine-et-Marne), sous la 
direction de Mme CHOLET, MM. JOLIVET et RAVERAT, en commun avec l’Association 
mycologique féréopontaine. Rendez-vous 10 h au parking du Ru Guérin. Depuis Les 
Ecrennes suivre la D 213 vers l’est jusqu’à la D 12 et prendre vers Nangis sur 2,1 km. Pique-
nique près des voitures.  
 
Dimanche 18 septembre. — Forêt de Villers-Cotterêts (Aisne), sortie dirigée par 
Mme CLAESEN, MM. BELLER, CHIAFFI, DUPRE, GUERIT et LANTZ en commun avec 
l’Association mycologique d’Esbly. Rendez-vous à 10 h 15, étang de Malva. En venant de 
Crépy-en-Valois par la RN 2, au niveau de la plaine Saint-Rémy, prendre la D 81 jusqu’au 
carrefour de Marchoix, ensuite prendre à gauche jusqu’au carrefour des Mélèzes, et aller 
jusqu’à l’étang de Malva. Prévoir son pique-nique. Déjeuner près des voitures.  
 
Samedi 24 septembre. — Forêt de Champagne (Seine-et-Marne), sous la direction de 
Mme CHOLET, MM. DEGOUILLE et DIAMANTINI, en commun avec l’Association mycologique 
féréopontaine. Rendez-vous 14 h, 7 km à l’est de Fontainebleau. Accès par la D 210 (vers 
Provins). A 2 km après Samoreau, au rond-point, prendre à droite la D 39 vers Champagne et 
à 500 m dans le virage, prendre à droite le chemin du parking.  
 
Samedi 24 septembre. — Forêt de l'Isle-Adam (Val-d'Oise), sous la direction de 
MM. MAUREL et PAUTRAT, en commun avec IASEF. Rendez-vous 9 h 10, gare de Frépillon 
(départ Paris-Nord 8 h 08) ou directement à 9 h 20 parking de la Porte de Baillet sur la D 9. 
Pique-nique près du carrefour Boucault. Retour même gare vers 17 h 30 (train pour Paris 
toutes les 30 ou 40 minutes). 
 
Dimanche 25 septembre. — Forêt de Chandelais (Baugé) (Maine-et-Loire), sous la 
direction de MM. CHEREAU (06 89 77 79 20) et OUVRARD, sortie de la journée organisée par 
l’Association mycologique de l’Ouest. Rendez-vous 9 h 30. A la sortie de Baugé en direction 
de Noyant, prendre à droite la D 58 direction Le Guédeniau, Mouliherne. 47° 31’ 03’’ N - 
0° 02’ 18’’ O.  
 
 
 



Dimanche 25 septembre. — Forêt de Villefermoy (Ru Guérin) (Seine-et-Marne), sous la 
direction de MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des mycologues de Sucy. 
Rendez-vous 9 h au parking du Ru Guérin. Depuis Les Ecrennes suivre la D 213 vers l’est 
jusqu’à la D 12 et prendre vers Nangis sur 2,1 km. Pique-nique près des voitures. 
48° 30,797' N - 2° 55,890 E.  
 
Dimanche 25 septembre. — Bois de Vitry (Seine-et-Marne), sous la direction de 
MM. COURTAI et CHAMPAGNE, en commun avec la Société mycologique de Montgeron. 
Rendez-vous 10 h à Ozouer-le-Voulgis, au bout de la rue de la Fontaine (marquée par un 
sens interdit…) qui descend du lavoir municipal vers l'Yerres. Déjeuner près des voitures au 
bord de la rivière. Surtout bien se chausser (bottes) : terrain très humide même par grosse 
chaleur (Possibilité de s'abriter au lavoir pour manger en cas de gros temps). GPS 
48° 39' 37 N (48,650) - 2°46' 29 E (27,7667).  
 
Samedi 1er octobre. — Forêt de Rougeau (vers le Bois d’Arqueil) (Seine-et-Marne), sous 
la direction de MM. DIAMANTINI, LECARPENTIER et RAVERAT, en commun avec l’Association 
mycologique féréopontaine. Rendez-vous 14 h. Venant de Melun sur la D 346, longer Nandy 
et à l’entrée de la forêt tourner à droite au feu vers Savigny-le-Temple sur la D 50. Tourner à 
gauche 500 m plus loin pour accéder au parking.  
 
Dimanche 2 octobre. — Forêt du Gâvre (Loire-Atlantique), sous la direction de 
Mme BERGER, MM. CHEREAU et BERGER, sortie de la journée organisée par l’Association 
mycologique de l’Ouest. Rendez-vous 9 h 30 au rond-point de l’Etoile en forêt du Gâvre. 
47° 30’ 58,93’’ N - 1° 48’ 20,03’’ O.  
 
Dimanche 2 octobre. — Rilly-la-Montagne (Marne), à 8 km au sud de Reims, sous la 
direction de Mme VOUTQUENNE. Sortie de la matinée organisée par la Société mycologique 
rémoise. Rendez-vous 9 h à l’église de Villers-Allerand. GPS : 49.1664 - 4.0249.  
 
Dimanche 2 octobre. — Forêt de Villefermoy (Huit-Routes) (Seine-et-Marne), sous la 
direction de MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des mycologues de Sucy. 
Rendez-vous 9 h parking du carrefour des Huit-Routes (15 km à l’est de Melun, au 
croisement de la D 213 et de la D 12). Pique-nique près des voitures. Retour libre. 48° 
29,983' N - 2° 54,655' E.  
 
Samedi 8 octobre. — Forêt de l'Isle-Adam (Val-d'Oise), sous la direction de 
MM. MAUREL et PAUTRAT, en commun avec IASEF. Rendez-vous 9 h 10, gare de Monsoult-
Maffliers (départ Paris-Nord 8 h 08) ou directement à 9 h 30 parking de maison forestière du 
Bois-Carreau sur la D 64. Pique-nique près des voitures. Retour même gare vers 17 h 30 
(train pour Paris toutes les 30 ou 40 minutes). 
 
Dimanche 9 octobre. — Allée de la Noëlle (Marne), sous la direction de M. BERINI, sortie 
de la matinée organisée par la Société mycologique rémoise. Rendez-vous 9 h à 12 km au sud 
de Reims, allée de la Noëlle. GPS :  49.1563 - 3.9592.  
 
 
 
 

Samedi 15 octobre. — Forêt de Fontainebleau (Monts Girards) (Seine-et-Marne), sous la 
direction de Mme DESPOIX, MM. LECARPENTIER et RAVERAT, en commun avec l’Association 
mycologique féréopontaine. Rendez-vous 14 h. Sur la D 607 de Chailly-en-Bière vers 
Fontainebleau, au rond-point du carrefour de la Croix du Grand-Veneur, prendre à droite la 
route Ronde sur 1 km, puis tourner à droite sur la route de la Gorge aux Néfliers. Parking à 
1,5 km sur la droite.  
 
Samedi 15 octobre. — Forêt de Montmorency (Haut de Béthemont) (Val d’Oise), sous la 
direction de MM. MAUREL et PAUTRAT, en commun avec IASEF, dans le cadre de la fête de 
la campagne. Rendez-vous 9 h 10 gare de Frépillon (train Paris-Nord 8 h 08) ou directement 
à 9 h 25 devant la mairie de Béthemont-la-Forêt (se garer plus loin et venir à pied). Pique-
nique sur place vers 12 h 45. Retour même gare vers 17 h 30 (train pour Paris toutes les 30 
ou 40 minutes).  
 
 

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre. — Exposition de champignons de la SMF, au parc 
floral de Paris. La commission des expositions encourage vivement les sociétaires à participer à 
l’animation de cette manifestation, notamment à l’indispensable apport régulier de champignons 
frais (particulièrement le 21 au matin avant l’inauguration). 

 
 
Dimanche 23 octobre. — Hautvillers (Marne), sous la direction de M. LAIGLE, sortie de la 
matinée organisée par la Société mycologique rémoise. Rendez-vous 9 h à l’entrée du chemin 
d’Hautvillers sur la D 322 (à l’émetteur tourner vers Romery). GPS : 49.0947 - 3.9281.  
 
Dimanche 23 octobre. — Forêt de Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne), sous la direction de 
MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des mycologues de Sucy. Rendez-vous 
9 h. Sur la N 4, après Rozay-en-Brie, prendre la D 231 direction Provins. Avant Chenoise 
prendre la D 75 à gauche sur 2 km environ, jusqu’à la maison forestière du Chêne. 
48° 38,054’ N – 3° 12,316’ E. Prévoir son pique-nique. Retour libre.  
 
Dimanche 23 octobre. —  Noeux-lès-Auxi (Pas-de-Calais), sortie organisée par la Société 
mycologique du nord de la France en partenariat avec le CEN des Hauts-de-France, sous la 
direction de MM. ALEKSANDROWICZ, CAMBIER et LECURU.  Rendez-vous 10 h parking de la 
mairie (centre) de Noeux-lès-Auxi. Le matin : réserve naturelle régionale des Riez de Noeux-
lès-Auxi. L’après-midi : réserve naturelle régionale de la Pâture à Mille Trous.  
 
Samedi 29 octobre. — Forêt d’Angervilliers (Essonne). Sortie de la journée sous la direction 
de M. CERDENA, en commun avec le Cercle mycologique de Marcoussis. Rendez-vous à 
9 h 45 au parking situé sur la D 132, entre Bonnelles et l’A 10. GPS : 48.60399 N – 
2.05299 E. Déjeuner sur place. Retour libre.  
 
Samedi 5 novembre. — Forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), sous la direction de 
Mme CHOLET, MM. JOLIVET et RAVERAT, en commun avec l’Association mycologique 
féréopontaine. Rendez-vous 13 h 30 au carrefour de la Croix de Toulouse entre Fontainebleau 
et Bois-le-Roi, intersection D 116 et D 138, secteur est.  
 



Samedi 5 novembre. —  Forêt de Scévolles à Guesnes (Vienne), sortie organisée par la 
Société mycologique du Poitou, sous la direction de Raphaël HERVE, mobile : 06 88 17 26 70. 
Rendez-vous à 14 h 15, à la base de loisirs, face au terrain de camping près de l’étang. GPS :  
46° 24’ 24’12,7’’ N – 0° 43’ 32,2 E / 46.903001, 0.165852. 
 
Samedi 5 novembre. — Bois de Bernouille (Seine-Saint-Denis), sous la direction de 
Mme CLAESEN, MM. LANTZ et TINLOT, en commun avec l’ANCA. Rendez-vous à 14 h. En 
venant de Paris par la N 3, prendre la sortie Vaujours-centre, au stop tourner à droite (rue A. 
Boucher), traverser le village puis prendre à droite la direction de Coubron. Monter la côte et 
se garer autour du rond-point (à l’intersection avec la D 129).  
 
Samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre. — Week-end en Saône-et-Loire, sous la 
direction de M. LEBEURRIER aidé de MM. ALARY, BOSSU et DUNAND. Sortie organisée par la 
Société de sciences naturelles et mycologiques de Chalon-sur-Saône. Sortie du samedi : 
rendez-vous 13 h 45 place d’Armes et des Anciens combattants, dite place du Cèdre à Givry, 
près de l’église ; l’itinéraire de la sortie y restera indiqué sur un panneau contre le cèdre, pour 
les retardataires. Restauration et hébergement non prévus. Renseignements éventuels : Jean-
Paul Lebeurrier (06 10 26 42 86). Sortie du dimanche en forêt de Givry ou ailleurs selon la 
pousse. Rendez-vous à 9 h 45, place du Cèdre à Givry. Pique-nique du midi tiré des coffres 
de voitures. 
 
Dimanche 6 novembre. — Hautvillers (Marne), sous la direction de M. CAPPE, sortie de la 
matinée organisée par la Société mycologique rémoise. Rendez-vous 9 h à 20 km au sud de 
Reims, au parking de la Briqueterie sur la D 386 (entre Hautvillers et l’émetteur). GPS : 
49.0917 - 3.9460.  
 
Dimanche 6 novembre. — Forêt de Villefermoy (Grandvilliers) (Seine-et-Marne), sous la 
direction de MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des mycologues de Sucy. 
Rendez-vous 9 h au parking de la maison forestière de Grandvilliers. Accès par la D 408, de 
Melun vers Provins ; 5 km après Châtillon-la-Borde prendre à droite la D 227 vers Les 
Écrennes ; à 2 km prendre à gauche, puis à droite après la ferme ; 500 m plus loin prendre à 
gauche vers le parking. Prévoir son pique-nique. GPS : 48° 32,125' N - 2° 53,460' E.  
 
Dimanche 6 novembre. —  Leffrinckoucke et Ghyvelde (Nord), sortie organisée par la 
Société mycologique du nord de la France en partenariat avec le Département du Nord, sous 
la direction de MM. ALEKSANDROWICZ et LECURU. Rendez-vous 10 h et 14 h à Zuydcoote, 
parking de la Ferme Nord (entre Zuydcoote et Leffrinckoucke, par la D 60, chemin à droite 
direction « Hôpital maritime »). Le matin : Leffrinckoucke dune Dewulf. L’après-midi : 
Ghyvelde dune fossile.  
 
Vendredi 11 novembre. — Forêt de Montceaux (Seine-et-Marne), sous la direction de 
Mme CLAESEN, MM. BELLER, DUPRE, GUERIT, LANTZ, en commun avec l’Association 
mycologique d’Esbly. Rendez-vous à 14 h au premier parking à gauche, 2 km après Trilport sur 
la N 3 en direction de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (croisement avec la route de Gèvres).  
 
Samedi 12 novembre. — Massif des Trois Pignons (Seine-et-Marne), sous la direction de 
Mme DESPOIX, MM. JOLIVET et LECARPENTIER, en commun avec l’Association mycologique 
féréopontaine. Rendez-vous 13 h 30 au parking de la Canche aux Merciers. Accès par la D 64 à 
2 km d’Arbonne vers Achères.  

 
Dimanche 13 novembre. — Chenay (Marne), sous la direction de M. BERINI, sortie de la 
matinée organisée par la Société mycologique rémoise. Rendez-vous 9 h à 12 km au nord-
ouest de Reims, au parking sur la D 26 direction Chenay. GPS : 49.2998 - 3.9148.  
 
Dimanche 13 novembre. — Forêt de Barbeau (Seine-et-Marne), sous la direction de 
MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des mycologues de Sucy. Rendez-vous à 
9 h. Depuis Le Châtelet-en-Brie prendre la D 47 en direction d’Héricy sur 4 km. Rendez-
vous au deuxième parking sur la droite. 48° 28,024' N - 2° 46,723' E. Prévoir son pique-
nique. Retour libre.   
 
Samedi 19 novembre. — Forêt de Carnelle (Val-d'Oise), sous la direction de 
MM. MAUREL et PAUTRAT, en commun avec IASEF. Rendez-vous 9 h 15 gare de Presles-
Courcelles (départ Paris-Nord 8 h 08), ou directement à 9 h 30 parking de la Pierre 
Turquaise. Pique-nique près des voitures. Retour même gare vers 17 h 30 (train pour Paris 
toutes les 30 ou 40 minutes).  
 
Dimanche 20 novembre. — Forêt de Fontainebleau (Gare SNCF de Thomery) (Seine-et-
Marne), sous la direction de MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des 
mycologues de Sucy. Rendez-vous à 9 h. A partir de Fontainebleau prendre la N 6 vers 
Moret-sur-Loing, puis à l’intersection de la D 301, prendre à gauche vers Thomery. 
A l'intersection de la D 138 prendre à droite la voie qui mène à la gare. 48° 23,671' N - 
2° 45,875' E. Prévoir son pique-nique.  
 
Dimanche 20 novembre. — Forêt d’Armainvilliers (Gretz) (Seine-et-Marne), sortie 
d’initiation, sous la direction de Mme CLAESEN, MM. LANTZ et TINLOT. Départ gare 
Haussmann-Saint-Lazare (RER E) 9 h 20, pour Gretz-Armainvilliers 10 h 03. Rendez-vous sur 
le parking de la gare pour covoiturage vers la maison forestière de la Barrière-Noire, à 1 km à 
droite. Pique-nique près des voitures. Retour libre. (Vérifier s’il y a bien un train).   
 
Samedi 26 novembre. — Forêt d’Etréchy (Essonne), sortie d’initiation, sous la direction 
de MM. CHALANGE et VALADE. Rendez-vous à la gare d’Etréchy pour covoiturage. Départ 
de Paris-Austerlitz (RER C) 12 h 30 pour Etréchy 13 h 22. Retour même gare vers 17 h 06. 
Vérifier les horaires des trains.  
 
Dimanche 27 novembre. — Forêt de Malvoisine (Seine-et-Marne), sous la direction de 
MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des mycologues de Sucy. Rendez-vous 
9 h. Prendre la N 4 vers Fontenay-Trésigny, puis la D 402 direction Pézarches. 
À l’intersection des D 231 et D 402 prendre la D 20E vers Hautefeuille. À Hautefeuille 
prendre à droite direction Faremoutiers, le parking est à 1 km sur la droite. 48° 46,347’ N – 
2° 58,637’ E. Prévoir son pique-nique.  
 
Dimanche 4 décembre. — Forêt de Fontainebleau (Epine Foreuse) (Seine-et-Marne), sous 
la direction de MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des mycologues de Sucy. 
Rendez-vous 9 h au carrefour de l’Epine Foreuse, sur la D 115, à l’ouest de Bois-le-Roi. 
Prévoir son pique-nique. 48° 28,742' N - 2° 39,136' E.  
 
 



Dimanche 4 décembre. — Forêt d’Ermenonville (Oise), sous la direction de Mme CLAESEN, 
MM. BELLER, CHIAFFI, DUPRE, GUERIT et LANTZ, en commun avec l’Association mycologique 
d’Esbly. Rendez-vous 10 h à la baraque de Chaalis. En venant de Mortefontaine par la D 126, 
prendre la « route longue » sur la gauche qui mène à la baraque de Chaalis. Prévoir son pique-
nique. 
 
Dimanche 11 décembre. — Forêt de Villefermoy (Huit-Routes) (Seine-et-Marne), sous la 
direction de MM. CHAPUT et GOSSE, en commun avec l’Amicale des mycologues de Sucy. 
Rendez-vous 9 h parking du carrefour des Huit-Routes (15 km à l’est de Melun, au croisement 
de la D 213 et de la D 12). Pique-nique près des voitures. Retour libre. 48° 29,983' N - 2° 
54,655' E.  
 
 

Cette liste est personnelle 
 
La Société mycologique de France décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient 

survenir au cours de ses activités, et au rapatriement des membres ou des enfants qui s'égarent en 
forêt après abandon des groupes d'excursionnistes. Tout membre de la Société peut amener à deux 
excursions une ou deux personnes étrangères à la Société désireuses de se renseigner sur ses 
activités, avec l'accord du directeur d'excursion. 

En cas de mineurs non accompagnés, les parents sont priés de leur remettre une autorisation 
déchargeant la Société de toute responsabilité en cas d'accident.  
 

ASSURANCE « MULTIGARANTIE ACTIVITES SOCIALES » DE LA SMF (MACIF) 

 
Les directeurs d’excursions sont garantis en responsabilité civile et dommages corporels 

jusqu’à l’âge de 75 ans. Les participants adhérents ne sont couverts en responsabilité civile que 
par défaut d’assurance personnelle, mais pas du tout en dommages corporels. Les participants 
non adhérents (cas des sorties d’initiation) ne sont pas couverts. 

 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

 

Attention aux tiques (recrudescence de ces petits acariens). Elles peuvent transmettre certaines 
maladies graves dont la maladie de Lyme. Il est conseillé de porter des vêtements couvrants clairs 
de préférence et d’employer des répulsifs (vêtements et peau) à base de perméthrine. Examinez-
vous soigneusement au retour.  
 

En raison de la présence de la rage, notamment en région parisienne, ne pas amener les 
chiens aux excursions ou présenter au directeur d'excursion un certificat de vaccination délivré 
depuis plus de 15 jours. Se méfier de tout animal sauvage au comportement anormal (absence de 
méfiance vis-à-vis de l'homme, etc.). Toute morsure ou simple léchage présentent un danger 
grave. Tout accident doit être déclaré à la gendarmerie, commissariat ou OMS. En cas de 
morsure ou de léchage, se présenter à un médecin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

TARIFS 2022 
 

 Membre bienfaiteur ………..…………………. 170,00 € 
 Membre donateur ……………….…………..... 110,00 € 
 Membre actif : 

– non abonné au bulletin …….…………...... 36,00 € 
– abonné au bulletin ……………………….. 48,00 € 

 

 Membre adhérent (personne habitant au même domicile) 
– le premier ………………………….….… 10,00 € 
– les suivants ……………………….…….….. 5,00 € 
 
 
 
 

 
 
 

Parrainage. — Les membres de la Société peuvent parrainer des personnes qui n’ont jamais été 
membres de la SMF, ou alors qui ne sont plus membres depuis au moins cinq ans. La cotisation pour 
le parrain et ses filleuls sera de 36 € pour un an, et ils recevront tous, pour ce tarif et gracieusement, 
les fascicules du bulletin pour l’année correspondante. Les années suivantes seront au tarif habituel 
de 48 € pour continuer à être membre avec réception du bulletin.  
 
 
 
 
                             www.mycofrance.org 

                                       
 


