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Journées Romandes d’Etudes et de Déterminations 

Tramelan 

Du mercredi 16 au dimanche 20 octobre 2019 

 

Mesdames, Messieurs les Membres de la Commission Scientifique, 

Mesdames, Messieurs les Présidents des sociétés romandes de mycologie, 

Mesdames, Messieurs, 

Chères amies et chers amis mycologues, 

 

Après trois années passées dans les Montagnes Neuchâteloises, les Journées Romandes d’études et de 

déterminations feront halte à Tramelan pour 2019, 2020 et 2021. La société mycologique de Tramelan, sous l’égide 

de l’Union Suisse des Société de mycologie, se réjouit de pouvoir vous accueillir du 16 au 20 octobre au Centre 

Interrégional de Perfectionnement (CIP), ch. des Lovières 13 à Tramelan. 

 

Nous disposerons de deux salles modernes, pourvues du Wi-Fi, suffisamment spacieuses pour permettre aux 

moniteurs et aux participants d’étudier les champignons récoltés d’une manière très confortable. Les récoltes se 

feront dans les forêts, pâturages boisés, marais ou autres lieux de la région permettant les découvertes d’espèces en 

tous genres. Les sorties seront guidées par des membres de la société mycologique de Tramelan. Pour la 

détermination, des moniteurs, membres de la Commission scientifique suisse de mycologie seront à disposition des 

participants. Un effort particulier sera fait pour encadrer les mycologues débutants. Nouveau ! Les intéressés 

pourront suivre une formation à la microscopie. 

 

Les repas se prendront au restaurant du CIP; le chef de cuisine a promis des repas simples mais de qualité. Les 

participants au cours auront également la possibilité de loger sur place, toujours au CIP, en chambre double ou 

individuelle,  ce qui évite tout déplacement. 

A noter que le parking du CIP est situé juste à côté et est suffisamment grand pour parquer toutes les voitures des 

participants. 

 

Nous espérons que les dates tardives ne vous empêcheront pas de venir chez nous et profiter des cours que l’USSM 

organise par l’intermédiaire de notre société. Nous avons rencontré des difficultés pour trouver des dates 

permettant à chacun de prendre part à la plupart des manifestations proposées par différents organes (Cours 

VAPKO, semaine de la CS, Exposition Nationale, etc…), mais les automnes à Tramelan sont souvent ensoleillés, la 

rosée d’automne permet la découverte de nombreuses très belles espèces intéressantes autant que variées.  

 

La société mycologique de Tramelan se réjouit de vous accueillir, vous souhaite une saison riche en belles 

découvertes et vous adresse ses meilleures salutations. 

Le Président : 

        Jean-Vincent Raetz 
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