
Curiosité ou gourmandise des participants ! Guylaine Duval devait, à la fois, répondre aux questions et cueillir les champignons
qui ont été dégustés à la fin de l’avant-midi.
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André Dupras
C’est le dimanche 24 octobre der-

nier que c’est déroulée la finale de
la Coupe du nord 2006 dans les
sentiers des domaines. Un vent à
écorner les bœufs a accompagné

les coureurs durant toute la compé-
tition dans les sentiers détrempés
par une nuit de pluie diluvienne. En
effet, moins de coureurs ont partici-
pé à cette finale étant donné les
conditions de météo difficile. Une
cinquantaine de téméraires ont

bravé les éléments et nous avons
assisté à une belle course enlevan-
te. Merci à nos commanditaires et à
la ville de Prévost pour leur aide
précieuse. Bravo au participant et à
l’an prochain.

Les dimanches se suivent et se
ressemblent, enfin coté température
car côté activités, ils sont différents.
Eh oui, il pleuvait pour faire chan-
gement, mais cela n’a pas arrêté
l’ardeur de 22
apprentis myco-
logues venus assisté
à cette formation
donnée par Mme
Guylaine Duval
mycologue réputé.
Les gens ont gran-
dement apprécié la
passion de Mme
Duval qui n’a pas
ménagé les efforts
pour nous faire
découvrir sa fasci-
nation pour le
monde secret des

champignons sauvages. Elle a su
capter notre attention du début à la
fin, et surtout lors de la sortie exté-
rieure. En effet, les adultes présents,
bien qu’ils n’aient pas consommé le

moindre champignon magique ont
été ensorcelés et se comportaient
comme des aventuriers à la
recherche de trésors sur les
pelouses des propriétés avoisi-
nantes et cela à la grande surprise
des résidants surpris de voir un
groupe d’adultes à quatre pattes sur
leurs gazons. Pour finir le tout, une
dégustation fort appréciée. Le
comité tient à s’excuser auprès des
nombreuses personnes qui ont
tenté de s’inscrire, malheureuse-
ment le cours était complet depuis
plusieurs jours et nous avons man-
qué de temps pour vous rejoindre.
Nous allons répéter l’expérience
l’an prochain avec deux sessions. 

Pour informations, skivelopre-
vost@hotmail.com ou 450 530.7562.

450 565-4311
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Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

La finale de la coupe du Nord 

Quelques-unes des meilleures espèces de champignons de
nos forêts présentés par Guylaine Duval (à droite).

À la découverte des champignons
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