XXIIIe JOURNÉES DE LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE MYCOLOGIE MÉDITERRANÉENNE - CEMM

8 au 13 Novembre 2015
PRESENTATION
Les XXIIIe Journées Mycologiques de la C.E.M.M. sont organisées par l’Association Mycologique «A
Pantorra», membre associé de la CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE MYCOLOGIE
MÉDITERRANÉENNE – C.E.M.M.
Elles se dérouleront du 8 au 13 novembre 2015, à Fornos de Algodres, un bourg de 5 000
habitants, se situant dans la région centre du Portugal, à mi-chemin entre l’Espagne et
l’Atlantique, au pied de la Serra da Estrela, la plus haute montagne du Portugal.
L’hébergement des participants est prévu au Palace Hôtel & Spa Thermes de S. Miguel (4 étoiles)
bénéficiant d’une magnifique vue sur la Serra da Estrela. Il comporte 122 chambres et 24 suites
très confortables.
HEBERGEMENT
Palace Hotel & Spa Termas de S.Miguel****
Serra da Esgalhada – Mata Municipal
6370-183 Fornos de Algodres
Portugal
www.termasdesaomiguel.com
GPS.40.6240753;-7.543058

COMMISSION ORGANISATRICE
A PANTORRA - Associação Micológica A Pantorra
Collaboration
CITAB – Centre for the Research and Technology of Agro-Environment and Biological Sciences Universidade de Trás -Os -Montes e Alto Douro
Câmara Municipal de Fornos de Algodres
Secrétariat
Associação Micológica A Pantorra
Apartado 11
5200-999 Mogadouro
Portugal
apantorra@gmail.com
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PRIX

Frais D’Inscription
Participants et accompagnants, membres d’associations appartenant à la CEMM………………….…40€
Etudiants (joindre document justificatif)………………………………………………………………………….…….....40€
Autres participants …………………………………………………………………………………………………………………...60€

Hôtel
Chambre double: ……………………………………………………………………………..……….…390,00 € par personne
Supplément chambre single: ………………………………………………….……………………...80,00 € par personne
Ces prix comprennent la pension complète du dîner de dimanche au déjeuner de vendredi. Et
aussi l’autobus pour des grands parcours.

INSCRIPTION
Les fiches d’inscription doivent être envoyées jusqu’au 30 juin 2015 par
apantorra@gmail.com ou à l’adresse suivante:

e-mail

ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA
Apartado 11
5200-999 Mogadouro
PORTUGAL
Ou
Inscription online ici:
https://docs.google.com/forms/d/1tRdL4YeAdbtgjLeHQFO_s1pk4xKa5hQSnIFmaHCZxdQ/viewfor
m
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PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par virement bancaire (sans frais pour le bénéficiaire) sur le
compte:
ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA
IBAN: PT50004522404014289608246
BIC/SWIFT: CCCMPTPL
Le récépissé du versement bancaire devra être envoyé avec la fiche d’inscription par e-mail ou par
la Poste.
Au moment de l’inscription l’acompte est de 50% de l´hôtel, et les frais d'inscription. Le solde du
séjour (soit 50% restant de l’hôtel) devra être réglé jusqu’au 30 septembre 2015 de la même
manière.
Toute inscription effectuée après le délai prévu verra son prix grevé de 50%.
Après l’inscription et le paiement, la commission organisatrice confirmera par e-mail la réservation
effectuée, ce document doit être présenté lors de la réception.
Toute annulation reçue après le 30 septembre, ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.
Les participants qui ne souhaitent pas d’hébergement, en plus du prix de l’inscription, devront
payer 100 €. Au cas où ils voudraient prendre leur repas à l’hôtel, ils devront contacter
l’organisation à l’avance.
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Dimanche, 8 novembre
15.00-20.00 – Réception des participants, à l’hôtel, avec remise de la documentation et
installation du matériel de travail.
18.00 – Réception de bienvenue.
20.00 – Dîner.
21.30 – Présentation et inscription pour les parcours.
Lundi, 9 novembre
07.00 – Petit déjeuner.
08.15 – Départ pour les parcours.
13.00 – Déjeuner.
14.30-18.00 – Workshops.
18.00 – Révision des espèces.
19.00 – Conférences.
20.00 – Diner.
21.30 – Réunion du Conseil d’Administration de la CEMM.
Mardi, 10 novembre
07.00 – Petit déjeuner.
08.15 – Départ pour les parcours.
13.00 – Déjeuner.
14.30-18.00 – Workshops.
17.00 – Révision des espèces.
18.30 – Conférences.
19.30 – Dégustation de produits régionaux.
20.30 – Diner.
21.30 – Réunion de l’Assemblée Générale de la CEMM.
Mercredi, 11 novembre
07.30 – Petit déjeuner.
08.15 – Départ pour le Buçaco en car.
13.00 – Déjeuner pique-nique.
17.00-18.00 – Workshops.
18.00 – Révision des espèces.
19.00 – Conférences.
20.00 – Dîner
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Jeudi, 12 novembre
07.30 – Petit déjeuner.
08.15 – Départ pour les parcours.
13.00 – Déjeuner.
15.00-16.00 – Workshops.
18.00 – Révision des espèces.
19.00 – Conférences.
20.00 – Dîner de gala avec animation.
Vendredi, 13 novembre
07.30 – Petit déjeuner.
Matinée libre.
12.30 – Déjeuner d’au revoir.
PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS
Lundi, 9 novembre
8.15 – Visite de la Ville de Fornos de Algodres
13.00 – Déjeuner à l’hôtel
Après-midi libre
Mardi, 10 novembre
8.15 – Visite du Musée du Côa (http://www.arte-coa.pt/). Un coup d’oeil sur la vallée du Côa
(classée Patrimoine de l’Humanité – UNESCO, 2 décembre de 1998 – World Heritage )

13.00 – Déjeuner au restaurant du Musée du Côa
15.30 – Retour à l’hôtel
Mercredi, 11 novembre
8.15 – Départ pour la Mata du Buçaco – pour tous les participants http://www.fmb.pt/
13.00 – Déjeuner pique-nique
15.30 – Retour à l’hôtel
Jeudi, 12 novembre
8.15 – Visite de la ville de Seia - Serra da Estrela.
13.00 – Déjeuner à l’hôtel
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SORTIES
1. Fornos de Algodres
Le sol de cette région est surtout constitué de granite, et de schiste . Prédomine le pin maritime
(Pinus pinaster), le chêne Tauzin (Quercus pyrenaica). http://www.cm-fornosdealgodres.pt

2. Parc Naturel de la Serra da Estrela
Le Parc Naturel de la Serra da Estrela se situe dans la région centre du Portugal, faisant partie
d’une région plus vaste appelée «Beiras».
Le sol de cette région est surtout constitué de granite, de schiste er d’un complexe schisteuxgrauwacke. La Serra da Estrela, les plateaux et les vallées qui l’entourent sont des zones
d’élevage de brebis dont le lait sert à fabriquer le fameux fromage «Queijo da serra». Dû à des
siècles de pâture les zones les plus hautes (jusqu’à 2000 mètres), sont couvertes surtout de
plantes herbacées et arbustives, la forêt se trouvant dans le fond de la vallée ou à mi-versant.
Dans cette région prédomine le pin maritime (Pinus pinaster), le chêne Tauzin (Quercus
pyrenaica), le châtaignier (Castanea sativa) et plus vers l’intérieur le chêne vert (Quercus ilex).
http://www.icnf.pt/portal/ap/p.nat/pnse.
3. Forêt Domaniale de Buçaco
Distance 100 km.
Cette sortie se destine à tous les participants et accompagnants.
Déjeuner sur place.
La forêt domaniale de Buçaco est un ensemble monumental et naturel classé comme bien
d’intérêt public. Au niveau architectonique il faut remarquer l’ensemble formé par le Palace
Hôtel de Buçaco et le couvent de Santa Cruz. Sa biodiversité est notable. Elle s’étend sur 105
hectares et possède environ 257 espèces d’arbres, d’arbustes ligneux, plantées à partir du XVIIe
siècle par les moines de l’Ordre des Carmes Déchaussés, qui en même temps ont conservé la
forêt autochtone.
Au total elle rassemble 700 espèces de flore, dont 400 sont spontanées. Elle est située dans une
zone de transition bioclimatique méditerranéenne-atlantique.
Cette forêt présente quatre unités de paysage distinctes: pépinière d’arbres, pinède du
Marquês, forêt climatique de la Cruz Alta et jardins et vallée des fougères.
http://www.fmb.pt/index.php/pt/
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SORTIES OPTIONNELES

1. Dunes de S. Jacinto
Distance 150 km.
Ces dunes se situent dans la région centre du Portugal, sur la côte occidentale, près de l’Océan
Atlantique, à l’extrémité du cordon sablonneux qui s’étend entre Ovar et le bourg de S.Jacinto,
limitées à l’est par un des canaux de la lagune d’Aveiro.
Cet ensemble est constitué par un cordon de dunes consolidé par une végétation spontanée,
herbacée et arbustive propre à cet habitat, ayant pour cadre une forêt de pins (Pinus pinaster)
plantée au XIXe siècle. On peut voir aussi des acacias (plusieurs espèces), plantées pour fixer le
sable et qui se révèlent envahissants.
http://www.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rndsj
2. Réserve de la Faia Brava (Faia Brava)
Distance 73 km.
La Réserve de la Faia Brava est une aire protégée ayant une importante richesse biologique et
paysagère. Parmi les espèces mycologiques se détachent les Poronia punctata, Choiromyces
meandriformis, Panus rudis, Pleurotuseryngii var. ferulae, Sphaerobolus stellatus et Torrendia
pulchella.
http://www.atnatureza.org/index.php/en/area-management/2-uncategorised/39faiabrava
Inscriptions pour les sorties optionnelles
Si vous voulez participer aux sorties optionnelles, vous devez le signaler, sur la fiche
d’inscription.
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COMMENT ARRIVER À FORNOS DE ALGODRES
1. GPS.40.6240753 ; -7.543058
2. Train – Lisbonne-Fornos de Algodres,(http://www.cp.pt/passageiros/pt/consultarhorarios)

3. Cars – Lisbonne et Porto-Fornos de Algodres: (http://www.rede-expressos.pt/ )
4. Voiture:
a. A partir de Lisbonne – Autoroutes A1 et A25.
b. A partir de Porto – Autoroutes A1 et A25.
c. A partir de Vilar Formoso (frontière la plus près) – Autoroute A25.
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