PROGRAMME DE LA SESSION SMF 2019
LOURDES (Hautes-Pyrénées) du 14 au 19 octobre
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HOTEL PARADIS
1.0UROU

La session 2019 est organisée par les deux associations régionales:
- la Société mycologique du Béarn (SMB) à PAU (64) ;
- l'Association mycologique de Bigorre (AMB) à TARBES (65).

v

ous serez accueillis à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, à l' hôtel
Paradis 4* qui dispose d'une grande salle de conférences, de salles de
travail et d'exposition, bar, restaurant, un vaste parking et 300 chambres
spacieuses permettant de répondre à toutes demandes.

Programme de la semaine
Lundi 14 octobre 2019
14 h - Accueil et installation des participants.
18 h - Ouverture de la session 2019 et composition du bureau
suivie d'un apéritif de bienvenue.
20 h -Dîner.
21 h - Présentation de la région.
Du mardi 15 au vendredi 18 octobre 2019*
À partir de 7 h - Petit déjeuner.
8 h - 8 h 30 - Départ des sorties mycologiques par groupes.
12 h 30 - Déjeuner à l'hôtel ou pique-nique.
14 h - Détermination des récoltes - Travail en salle.
17 h 30 - Présentation des espèces remarquables.
18 h - Conférence.
20 h - Dîner puis travail en salle.

* Dîner

de gala le jeudi 17. Clôture de la session après la
conférence le vendredi 18.

Samedi 19 octobre 2019
À partir de 7 h - Petit déjeuner.
Départ des participants.

Sorties mycologiques

Les sorties se dérouleront en Béarn et Bigorre dans un rayon de 50 km
autour de Lourdes dans des biotopes divers : forêts de feuillus et de
résineux, en plaine et en montagne, bords de gaves, tourbières. Les
départs en voitures particulières (covoiturage) s'effectueront par
groupes avec des départs échelonnés à partir de 8 h.
Pour ceux qui le désirent des sorties en groupes restreints pourront
être organisées dans des lieux particuliers.
Sorties touristiques

Des visites vous seront proposées en Béarn et en Bigorre pour vous
faire découvrir nos Pyrénées et notre patrimoine régional.
Dans les Pyrénées-Atlantiques
Château de Pau, grottes de Bétharram, musées du Foie gras, du Béret,
des Sonnailles, des Arts sucrés.
Dans les Hautes-Pyrénées
Ville de Lourdes, cirque de Gavarnie, pic du Midi de Bigorre, Pontd'Espagne, parc animalier des Pyrénées.
Producteurs de fromages, de porc noir de Bigorre et de Confiserie.
Communications

orales et écrites

Pour toute communication, envoyez un résumé par courriel au comité
d'organisation, à l'adresse suivante:

congres.myco20 19@yahoo.com

Accès
~ Adresse:
15, avenue du Paradis, LOURDES.
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~ En avion:
à 15 min, aéroport de Tarbes-Lourdes,
à 45 min, aéroport de Pau.
~ En train:
TGV depuis Paris - Gare à 2 km.
~ En voiture:
A64 sortie 12 puis RN 21.
Parking privé dans l'hôtel.

Une aire de stationnement pour camping-cars se situe à 800 m de l'hôtel.
Parking de l'Arrouza, avenue Monseigneur Rodhain - Tél. 07 86 8743 57.

Assurance

responsabilité

civile

Les membres de la SMF sont assurés par l'assurance de celle-ci.
Les personnes non membres de la SMF désirant participer à la session
2019 devront obligatoirement adhérer à la Société mycologique de France,
au tarif de 36 euros pour des questions évidentes d'assurance.
Pour tout renseignement
Robert CAZENAVE, président A. M. Bigorre
Yves CESTAC, président S. M. Béarn
Martine CEGARRA, secrétaire de session
congres.myco20 19@yahoo.com
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