


Tous les membres de l’association seront heureux de vous rencontrer et de vous accueillir.  

Nous espérons que vous passerez un agréable et intéressant séjour. 

L’A.M.B.H.H.C.  qui vous accueille fêtera son « jubilée des 50 ans   de mycologie ». Elle  a été fondée en 
1966 à Bédarieux par un groupe de passionnés de mycologie, sous la présidence de Mme DONIÈS et de 
René Charles AZÉMA. 

En 1982 l’association devient également botanique sous la conduite de M. Jacques SALABERT, décédé le 
26 décembre 2015.  

En 2004 une section de lichénologie voit le jour au sein de l’association. 

En octobre dernier, ont été organisées les 49ème Journées Mycologiques du Languedoc‐Roussillon et en 
mai   les   27èmes  Journées   Botaniques   du   Languedoc‐Roussillon.   Actuellement   l’Association   comprend 
environ 189 adhérents « actifs ».  

1. Les dates : 

du lundi 24 octobre 2016 au samedi 29 octobre 2016 
Accueil le 24 octobre 2016 à partir de 14H ; cloture du congrès  le samedi 29 octobre à 12H. 

2. Les lieux : 

2.1 La ville qui vous accueille  est Bédarieux, à 72 kilomètres au nord‐ouest de Montpellier. C'est une  
petite ville de 6297 habitants, centre d’une région de  5 626 900 habitants    
Située   à 200   mètres   d’altitude   dans   la  vallée  du  fleuve   Orb,   la   ville est   à  50   kilomètres  de   la   côte 
méditerranéenne   (tour   à   tour   sablonneuse,   volcanique   et   calcaire),   et   à   10   kilomètres   de   la   zone 
montagneuse du sud du Massif central. 

L’environnement est constitué de bois de chênes verts (étage collinéen), de châtaigneraies, de hêtraies 
et de forêts de résineux (dans le massif), et de pelouses sur les causses.  

Sols et Climat(s) : la région de Bédarieux est un carrefour climatique.  

De la côte aux massifs, le climat est méditerranéen … et par sa situation, le nord de la région connaît 
des influences atlantiques et montagnardes. 

Bédarieux reçoit en octobre 140 mm de précipitations (moyenne sur 10 ans). 

La région est caractérisée par une très grande variété de sols. Toutes les périodes géologiques sont 
représentées, de l’antécambrien au quaternaire récent. 

Nous avons repéré ces dernières années 29 sites de prospections mycologiques que nous formalisons 
afin de faciliter les traitements informatiques d'analyse des récoltes. Les altitudes varient de 100 à 1100 
m, ce qui facilite les choix en fonction des conditions météorologiques. 



2.2 La région où nos guides vous conduiront dans le département de L'Hérault et suivant les  poussées  
fongiques aux frontières de l'Aveyron et du Tarn... 

Les altitudes du territoire prospecté vont de 100m à 1100 m, ce qui permet d'adapter nos sorties en  
fonction des poussées surveillées par nos « guetteurs » locaux. Avant l'automne 2015 nous disposions  
de 26 sites répertoriés. 3 nouveaux ont été sélectionnés en 2015... d'autres pourraient se découvrir. 



2.3 Le site du congrès : la Tuilerie à Bédarieux 

La   ville   de   Bédarieux   vous   accueille   dans   son   espace 
culturel   situé   à   500 m   du   centre   ville,   sur   la   route   de 
Clermont l'Hérault. Que vous veniez du centre ville ou de 
Clermont   l'Hérault,   le   rond‐point   des   « fourmis »   vous 
annoncera   la   proximité   du   centre   aménagé   dans   une 
ancienne   usine   de   fabrication   de   tuiles.   Le   bâtiment, 
avec ses 800 m2 modulables, s'adapte aux temps forts 
du congrès et offre un ensemble d'espaces : 

La   salle   est   équipée   d'une   connexion   Wi‐fi   et   d'un 
système électrique pour les branchements multiples.  

Ce site présente un ensemble d'équipements adaptés à 
un congrès mycologique. C'est dans ce lieu que nous 
avons accueilli avec succès en 2013 le congrès des 
« Journées Européennes du Cortinaire » qui a réunit 80 
experts venus de toute l'Europe.  





                                                   Un espace est dédié aux présentations des sorties, 
L'espace équipé en connexions peut accueillir une  des espèces du jour, aux conférences, aux  
                                                   réunions statutaires.centaine de tables (1m20 par mycologue) 
                                                   L'équipement de l'association permet la projection 
                                                   à l'écran des espèces manipulées par l'orateur. 

Les récoltes identifiées seront saisies (à partir des  
fiches FAMM remplies) chaque jour dans la base  
de données informatique. Selon les besoins, les  
récoltes pourront être conservées ou éliminées  
chaque soir. 
La fiche est en train d'être adaptée aux demandes  
FAMM/FMBDS 

L'exposition des récoltes sera située le long de la  
verrière (qui peut être protégée du soleil en cas de 
besoin) 

2.4 Votre hébergement 

C'est le point « faible » de Bédarieux car nous ne disposons pas de possibilités d'hébergement groupé  
pour un grand nombre de congressistes (et quand on trouve l'hébergement nous n'y disposons pas des  
équipements techniques nécessaires à un congrès scientifique). Votre hébergement sera donc éclaté  
sur plusieurs sites. 



HÉBERGEMENT SUR BÉDARIEUX (3 À 4 KM DU CONGRÈS)  

Il faut vous annoncer comme étant du congrès « champignons ».  

Hôtel de l'Orb  20 chambres pré‐réservées pour le congrès , équipées et climatisées ; parking clos, wifi, 
tv,CANAL +, CANALSAT) –  contacts 04 67 23 35 90 – hotel‐orb.com 

Campotel  11 gites (pouvant accueillir 4 à 5 personnes par gite),  contacts 04 67 23 30 01  

Grange philip 2 gites et 2 chambres d'hôtes pouvant accueillir un total de 20  personnes ‐ Déjeuner et 
souper ‐   contacts 04.67.95.35.54  lagrangedephilip@free.fr 

Domaine de Pélissol (Bonnal) 5 chambres (3 à 5 personnes)  ‐ 06 49 95 60 94 
http://www.pelissols.com/ 

Camping municipal « Les 3 vallées » (mais pas trop conseillé à cette saison!): 50 places – contacts 04 67 
23 30 19 ; richardroberts@ntlworld.com 

SUR LAMALOU LES BAINS  (10 min du congrès, par la nouvelle rocade)  : 

L'Arbousier : 31 chambres contacts 04 67 95 63 11 arbousierhotel.com 

Hôtel galimar : 28 chambres    contacts 04 67 95 22 99 www.galimar.fr 

Hôtel Belleville 55 chambres  contacts 04 67 95 57 00 info@hotel‐lamalou.com 

Revhôtel  contacts 04 67 95 63 14 www.revhotel‐lamalou.fr 



Square contacts  04 67 23 09 93 
C'est vous qui réservez vos places et qui règlerez directement auprès de l'hébergeur.  

2.5 Votre restauration 

Nous organisons pour vous  

− les plateaux pique‐nique, livrés à la Tuilerie, le matin avant les départs aux sorties 

exemple de pique‐nique  

Salade de pâtes, cabillaud, câpres et olives 
noires  
Filet de poulet mayonnaise curry,  
Fromage individuel 
Fondant au chocolat 

Kit couverts 
Bouteille d’eau 50CL 
Sac 
Pain 



− les soupers à la Tuilerie, chaque soir 

             exemple de souper 
               Soupe potiron 
Filet de pintade, haricots verts et marrons  
               Saint nectaire  
               Tiramisu café 

− La  soirée de gala (le choix du repas de est encore en discussion) 

2.6 Le programme 

Il sera arrêté lors du CA d'avril de la FAMM 

Il devrait se rapprocher de l'organisation habituelle 

• 
• 
• 

Accueil le lundi, à partir de 14H  
CA de la FAMM à 16H  
Du mardi au vendredi matin : sorties mycologiques sur le terrain avec départ échelonné de 8H30 
à 9H ; pique‐nique 12H30 ; retour à partir de 13H (en cas de mauvais temps plan B organisé) ; le  
samedi matin distribution de cartes à ceux qui veulent faire une sortie individuelle.  

Les sorties seront expliquées dans l'espace « conférences » à 8H15 ;  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Travail en salle de 14H à 24H (fermeture sécurisée des locaux) ; 
de 17H à 18H  tour de table des espèces intéressantes du jour ; 
de 18H à 19 H conférence(s) organisée(s) par la FAMM et la FMBDS 
Inauguration et apéro traditionnel (le lundi à 19H) 
19H 21 H soupers organisés ; 
Le jeudi gala avec animation au moment de l'apéro « maison » traditionnel ; 
la réunion de l'AG (en général le samedi de 11H à 12H à voir avec la présidente FAMM) ; 

les sorties accompagnants sont en cours (la sortie du mercredi est définie sur la côte de Gruissan près  
de Narbonne)  

3 Les coûts 

Pour le logement chaque congressiste paiera directement (car trop de prix différents).  

Par contre pour la restauration lors de l'inscription le congressiste choisira : 

Restauration complète gala compris  

Frais d'Inscription  

135,00 € (en cours  
de négociation) 

40,00 € 

50% seront demandés avant le 30 mai et le solde au 30 juin 2016. Les inscriptions en ligne seront  
disponibles à partir du 30 mars. (Vous pouvez faire une pré‐inscription auprès d'Anne‐Marie Bourgesse  



 

(06 30 13 73 15) am.bourgesse@orange.fr 

4. Assurance  
Notre association, bénéficie des garanties "Responsabilités Civile‐Défense ʺ et ʺ Recours‐Protection  
juridique ʺ. 

Les participants au congrès sont, quant eux, également couverts par notre contrat d’assurance au titre 
de : 

Responsabilité   civile‐Défense :   dommages   corporels   et   matériels   causés   à   un   tiers   par   l’assuré   et 
    résultant d’un évènement à caractère accidentel (limitée, tous dommages confondus, à 30 000 000 
    €). 

Indemnisation des Dommages Corporels :  cette garantie de type "Individuelle Accident" permet aux 
    assurés de bénéficier de prestations variées en cas de dommages corporels d’origine accidentelle. 

Dommages aux Biens personnels de l’assuré (vêtements, bagages, microscope …) garantie contre tout 
   évènement de caractère accidentel (y compris le vol) jusqu’à concurrence de 600 € (franchise : 
   150€). 

Recours‐Protection juridique. 

Assistance : en cas d’évènement, sont notamment pris en charge les frais médicaux et d’hospitalisation 
     engagés sur place, à concurrence de 4000 € (pour la métropole et les DOM) ou 80000 € (pour les 
     TOM et l’étranger) ainsi que le rapatriement des blessés et malades graves. 

Des informations détaillées sur le contenu et le montant maximum des garanties par sinistre peuvent 
être fournies sur simple demande. 


