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Eguisheim  

Pour faire le plein de bons champignons 

La Fête du champignon, 11e édition cette année, a fait le plein de visiteurs hier à Eguisheim. 

Curieux et fins gourmets seront à nouveau au rendez-vous aujourd’hui. Et il n’y en aura peut-être 

pas pour tout le monde ! 

 

Des stands pour déguster pains, saucisses, soupes et même pâtes aux champignons. 
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Une exposition mycologique est proposée dans l’ancienne école des filles. 
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Organisée par les partenaires économiques d’Eguisheim, la Société 

Mycologique du Haut-Rhin et la Boutique du Champignon d’Eguisheim, la Fête du champignon a 

attiré du monde hier, samedi, dans les rues de la commune, de 9 h du matin jusqu’en soirée à 18 h. 
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Une récolte réduite cette année 

Voilà plus d’une décennie que les passionnés de cèpes, de bolets et autres chanterelles se 

rencontrent chaque année le dernier week-end d’octobre. Ils échangent, dégustent dans les 

restaurants, achètent diverses variétés sur le marché… Malheureusement cette année, la récolte est 

plutôt réduite.  

La Société mycologique du Haut-Rhin, présidée par Jean-Luc Muller, a accueilli samedi une 

quarantaine de passionnés et de curieux pour une sortie en forêt en compagnie des mycologues de 

l’association. Ces derniers ont répondu aux nombreuses questions posées par les amateurs, 

notamment sur les espèces comestibles ou non ou bien encore la façon de les cuisiner. D’autres ont 

simplement souhaité connaître le nom d’un champignon qu’ils ont trouvé et son classement. 

Par ailleurs, une exposition mycologique est proposée dans l’ancienne salle d’école des filles. Sur les 

deux places de la commune, différents stands attirent les visiteurs. Outre les champignons entiers, 

on peut y trouver des pains, des saucisses, des soupes et des pâtes aux champignons. De quoi varier 

les plaisirs ! 

Enfin, comme tous les ans, les enfants peuvent effectuer une promenade sur les places du village sur 

le dos de « Justine », une ânesse fort sympathique. 

Y ALLER La Fête du champignon se poursuit ce dimanche de 9 h à 18 h sur les places d’Eguisheim. 

 

 


