
Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie

Siège social : 1 Place Jean Jaurès - 74100 ANNEMASSE

Lettre d’invitation aux “Journées Myxos 2022”

La Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie (F.M.B.D.S.) organise avec Bernard Woerly la 33ème

session des journées d’étude et de recherche des espèces nivicoles des Myxomycètes. 

Elle  se  déroulera  à  Luz  Saint  Sauveur  dans  le  département  des  Hautes  Pyrénées,  où  nous  pourrons
herboriser dans des sites renommés : Cirque de Gavarnie, Col du Tourmalet, Station de Luz Ardiden,
etc...

Nous serons heureux de vous avoir comme participant et nous vous invitons aux

“33èmes Journées internationales de recherche et d’étude des espèces nivicoles de MYXOMYCÈTES”

qui auront lieu

du  3  au  7  mai  2022  au Village de Vacances Cévéo – Luz Saint Sauveur – Altitude 711 m

Le logement est prévu au VV Cévéo dans des chambres confortables à 1 ou 2 lits, pourvues de salle de
bain privée. Nous avons choisi la pension complète, boissons comprises (dont le café à midi).
Pour le séjour complet (du dîner du mardi au déjeuner du samedi), nous avons fixé les prix suivants par
personne:

- 262,00 € par personne en chambre de 2 lits 1 personne ou 1 lit deux places ;
- 314,00 € par personne en chambre individuelle 
- 25,00 € de droits d’inscription qui comprennent l’assurance annulation

La réservation sera effective avec un acompte de 50 %, à joindre au bulletin d'inscription. Le solde sera à 
verser avant le début de la session. Règlement de préférence par chèque, à l'ordre de la FMBDS. 
Pour les étrangers, règlement par virement à La Banque Postale - CRSF de Lyon
FMBDS - CCP 2147 G LYON 
IBAN : FR08 2004 1010 0700 0214 7G03 883 
BIC : PSSTFRPPLYO

Pour les travaux nous aurons à notre disposition deux salles de travail ainsi qu’une salle de conférence. 

Attention ! Nous devrons tenir compte des mesures qui pourraient être prises en fonction de la situation
sanitaire et de la réglementation en vigueur aux dates du séjour. L'information sera donnée en temps utile.
Les participants s'engagent à respecter les prescriptions du Centre Cévéo.

Dans  l’attente  de  vous  rencontrer  aux  “Journées  d’étude” nous  vous  prions  d’agréer  nos  sincères
salutations mycologiques.

Bernard  WOERLY                                       Martine RÉGÉ-GIANAS  et  Yves  COURTIEU  
Sté Mycologique de Strasbourg                                                       pour la F.M.B.D.S.

P.S. - Si vous avez des amis qui sont intéressés par les myxomycètes et qui souhaiteraient participer aux
Journées nous serions heureux si vous vouliez bien les inviter de notre part.   Merci !

-----------------------------------------------------------------



Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie

Siège social : 1 Place Jean Jaurès - 74100 ANNEMASSE

“33èmes Journées internationales de recherche et d’étude des espèces nivicoles de MYXOMYCÈTES”

PROGRAMME

MARDI  3  MAI  2022 - Arrivée au Village Cévéo à Luz Saint Sauveur dans l’après-midi ; à 19 heures
inauguration  des  "Journées  d’étude"  avec  vin  d’honneur ;  19h30-20h dîner  ;  21h-21h30 réunion pour
organiser les sorties des jours suivants.

MERCREDI  4  MAI - 7h15-7h30 petit déjeuner ;  8h départ pour les excursions ; 12h30 retour pour le
déjeuner ; 14h travaux d’étude des espèces récoltées ; 19h-20h dîner ; 21h, conférences et projections.

JEUDI  5  MAI  - Même programme que le jour précédent, sauf changement.

VENDREDI  6  MAI - Même programme que le jour précédent, sauf changement.

SAMEDI 7 MAI  - 8h petit déjeuner ; 9h encore quelques petites excursions; 12h30 déjeuner et clôture des
"Journées d’étude".

RENSEIGNEMENTS  UTILES  :  pour  rejoindre le  village  de vacances  Cévéo 42 rue de la  Lanne,
quartier Maoubèze - Luz Saint Sauveur :

Si vous arrivez par la route : 
- à partir de Tarbes, rejoindre Lourdes par la N21, puis Argelès Gazos par la D821, et finalement Luz
Saint Sauveur par la D 100. Aller au centre de Luz. Au grand croisement du centre, prendre à droite en
direction de Gavarnie. Puis de nouveau à droite juste après la banque Crédit Agricole. Vous êtes dans la
rue de La Forge, qui se prolongera par la rue de la Lanne, donc continuer tout le temps tout droit jusqu’au
numéro 42.

Si vous arrivez par le train ou par l’avion :
- la gare SNCF la plus proche est Lourdes (30 km), l’aéroport le plus proche est Tarbes-Lourdes (43 km),
un service de bus relie la gare et l’aéroport à Luz Saint Sauveur, les horaires sont sur le site de la SNCF
http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires

Si  vous  souhaitez  participer  nous  vous  prions  de  nous  envoyer  la  fiche  d’inscription  ci-jointe
accompagnée d'un acompte de 50 % du règlement à : 
Martine REGE-GIANAS - FMBDS
182 rue Dorian 
42510 BUSSIERES

La fiche d ’inscription doit nous parvenir avant le 1er mars 2022

Pour d’autres renseignements vous pouvez contacter:
- Bernard Woerly bernard.woerly@laposte.net 0033 (0)7 52 03 63 74 (trajets, renseignements divers)
- Martine Régé-Gianas tresorier@fmbds.org 0033 (0)4 77 28 81 26 (réservations Cévéo et modalités de 
paiement)

-----------------------------------------------------------------
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