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Eguisheim - Aujourd’hui encore Le
champignon à la fête
Le temps d’un week-end, Eguisheim se dévoue à la cause
du champignon, et il sera encore possible aujourd’hui d’en
percer tous ses secrets.
Fascinant , énigmatique, merveilleux et mystérieux à la
fois, le monde du champignon stimule l’imaginaire.
Plus de 350 espèces de champignons sont à découvrir ce dimanche à Eguisheim

PHOTO DNA
Ce week-end, il est à la fête : en déambulant dans les rues d’Eguisheim, il est presque
impossible de ne pas rencontrer une de ces curiosités mycologiques, le choix d’admirer ceps,
girolles, chanterelles et autres spécimens est large. Une fête à l’initiative de l’association des
partenaires économiques d’Eguisheim, de la boutique du champignon et de la société
mycologique du Haut-Rhin. Cette dernière anime une exposition regroupant pas moins de 350
espèces de champignons, « une prouesse cette année » assure son président Jean-Luc Muller «

avec même des spécimens rares » précise-t-il comme le « Cortinarus balteatocumatilis » ou le
« Lactarius roseozonatus », une petite fierté en ces temps de sécheresse.
La présence de nombreux mycologues déterminateurs offre aux visiteurs la possibilité
d’expertiser leur cueillette. D’ailleurs des Sorties mycologiques sont encore prévues
aujourd’hui à 9h30 et 14h au départ du parking de la mairie.
« Un marché du terroir est également proposé au public » annonce Christophe Crolet, patron
de la boutique du champignon. Il est possible d’y déguster une crème de champignon ou de se
délecter d’un menu spécial champignon : velouté de champignons, pâtes sauce champignons
et saucisses aux champignons. Le tout dans une ambiance musicale et divertissante assurée
par les comédiens de la compagnie du regain.
Une fête à découvrir ce dimanche encore de 9h à 19h sur et autour des places du Marché-auxSaules et Monseigneur-Stumpf au centre du village.

