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VIè RENCONTRE INTERNATIONALE DE MYCOLOGIE
ATLANTIQUE
Avec
ère
- I RENCONTRE SUR LES HYPOGÉS
- RÉUNION D’AUTOMNE DU GROUPE INSULAIRE IBÉRIQUE
DES CORTINAIRES (GIC)

MALIAÑO (Mairie de Camargo) – CANTABRIA - ESPAGNE

Du 28 octobre au 01 novembre 2011
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(GIC)
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Du 28 Octobre au 01 Novembre 2011
Vendredi 28 octobre
15:00 – 19:00 h. Accueil des participants, remise de la documentation et installation du matériel
dans la salle de travail*.
Inscriptions pour les sorties matinales*.
20.00 h. Présentation de la VIè Rencontre sous la présidence des autorités locales dans l'auditorium
de La Viriera*, suivie d’un cocktail de bienvenue avec spectacle musical, dans l’Hôtel San Juan.
21:00 h. Dîner.
Samedi 29 octobre
07:30 – 08:00 h. Petit-déjeuner.
08.30 h. Départ des sorties en voiture particulière depuis le parking de l’Hôtel San Juan.
13.00 h. Déjeuner à l’hôtel San Juan.
15:00 h Ouverture de la salle de travail et inscriptions pour les sorties*.
17,00 h. Réunion du Groupe Ibéro-insulaire des cortinaires (GIC).
18.00 h. Présentation des espèces les plus intéressantes de la journée*.
18.30 h. Conférences* :
Gabriel MORENO HORCAJADA : Quelques champignons ibérique d’intérêts
taxonomiques ;
María Luisa CASTRO CERCEDA : La macro-mycologie en Galice : Antiquité et modernité ;
Ita PAZ CONDE : Le genre Elaphomyces sur la côte Cantabrique
21.00 h. Dîner.
22.00 h. Communications (á l’hôtel San Juan).
Dimanche 30 octobre
07:30 – 08:00 h. Petit-déjeuner.
08.30 h. Départ des sorties en voiture particulière depuis le parking de l’Hôtel San Juan.
13.00 h. Déjeuner à l’hôtel San Juan.
15:00 h. Ouverture de la salle de travail et inscriptions pour les sorties*.
17:00 h. Réunion des associations mycologiques de l’Atlantique*.
18.00 h. Présentation des espèces les plus intéressantes de la journée*.
18.30 h. Conférences* :
Pierre-Arthur MOREAU : Les champignons sous Alnus ;
Agustin Caballero Moreno : Le genre Inocybe ;
Josep María VIDAL : Le genre Gautieria en Espagne.
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21.00 h. Dîner.
22.00 h. Communications (à l’Hôtel San Juan).
Lundi 31 octobre
07:30 – 08:00 h. Petit-déjeuner.
08.30 h. Départ des sorties en voiture particulière depuis le parking de l’Hôtel San Juan.
13.00 h. Déjeuner à l’hôtel San Juan.
15:00 h. Ouverture de la salle de travail*.
17:00 h. Réunion du Groupe des Champignons hypogés*.
18.00 h. Présentation des espèces les plus intéressantes de la journée*.
18.30 h. Conférences* :
Julio CABERO MARTIN : La recherche des champignons hypogés avec des chiens ;
Massimo CANDUSSO : L'iconographie du genre Hygrophorus à travers les siècles.
21.00 h. Dîner de clôture en la présence des autorités, et suivi d’un spectacle musical.
Mardi 01 novembre
08:00 – 09:00 h. Petit-déjeuner. Adieux aux participants.

* Les travaux, réunions et les conférences auront lieu au centre culturel « La Vidriera », à Maliaño.
Le soir, après le repas, les communications auront lieu à l’Hôtel San Juan.
* Les inscriptions aux sorties se feront, la veille, au centre culturel “ La Vidriera”, à Maliaño au
tableau de la salle de travail de « La Vidriera ».
En parallèle des sorties sur le terrain, des visites touristiques guidées auront lieu pour les
accompagnants et les participants.
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LIEUX A VISITER EN CANTABRIA
La grotte de Altamira : La dénommée Chapelle Sixtine de l'art quaternaire est
considérée comme l'un des sites les plus importants dans le monde. Nous pouvons y
trouver une collection unique de gravures et de peintures, datant de la période
magdalénienne, elle a été déclarée patrimoine de l'UNESCO 1985.
Le Parc Naturel de Cabárceno : Créé en 1989, est situé dans une région minière
depuis l'époque romaine. Ce parc reflète le paysage caractéristique de la zone érodée
par l'activité minière et le passage du temps, il a de magnifiques installations pour
les soins, l'étude, pour récréer et montrer aux visiteurs les animaux provenant des 5
continents en semi-liberté, hébergeant plus de 500 animaux de 80 espèces.
(Éléphants, hippopotames, tigres, lions, autruches, hyènes, girafes, zèbres,
chameaux, dromadaires, lamas, kangourous, antilopes, rhinocéros, singes ...).
Santander : Capitale de la région, on peut visiter le musée de la Préhistoire
régionale, avec lequel on découvre l'importance qu’a eu la région tout au long de
l’histoire. Le Musée maritime de Cantabria, dans lequel on pourra avoir une idée de
toute la vie qui habite la mer Cantabrique. L'itinéraire peut être complété par des
sites célèbres tels que le Palais de la Magdalena (la maison de l'Université
International Menéndez Pelayo, UIMP), la cathédrale dans laquelle on retrouve dans
sa crypte les restes du Portus Victoriae, port romain. Nous vous conseillons une
promenade le long des plages.
Ses villes côtières, telles que San Vicente de la Barquera : C'est une ville déclarée
historique et artistique, qui met en valeur sa vieille ville entourée par le reste des
murs qui protégeaient le village et montre la beauté de son port de pêche. Comillas :
caractérisé par son architecture, où l'on peut voir des œuvres d'architectes comme
Gaudí, Martorell, Llimona, Domenech i Muntaner, Cascante, la ville mérite une
visite approfondie, en admirant tous les grands édifices, à commencer par
l'Université « Pontificia de Comillas ».
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PROGRAMME DE VISITES DES ACCOMPAGNANTS

Samedi 29 octobre
9h30. Départ de l'hôtel San Juan, visite de la reproduction des grottes d'Altamira et du musée.
Visite de la ville « San Vicente de la Barquera », puis, visite de la « Colegiata de Santillana del
Mar », avec ses palais et ses rues pavées. Retour à 12h30.
Dimanche 30 octobre
9h30. Départ de l'hôtel San Juan, visite du parc naturel de « Cabárceno ». La visite s’effectue en
voiture avec des arrêts à des endroits différents pour observer les animaux de près, en semi-liberté.
Retour à 12h30.
Lundi 31 octobre
9h30. Départ de l'hôtel San Juan, Visite de Santander, la péninsule de Magdalena, les plages de la
Magdalena, le « Camello », « el Sardinero », la montée du phare, la cathédrale, et de ses environs.
Retour à 12h30.
L’organisation se réserve le droit de modifier les itinéraires en fonction de la météo.
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HEBERGEMENT
HOTEL SAN JUAN
L'Hôtel San Juan est situé sur la route nationale Santander-Burgos (National 623) à 5 minutes de la
capitale de la Cantabria (Santander). Atteindre l’Hôtel est très facile grâce à la proximité de
l'autoroute A8 qui relie toutes les régions du nord de l'Espagne.
Barrio Bardalone, 21-39600 Revilla de Camargo (Cantabria) Tel : +34 942 25 98 88
Fax : +34 942 25 98 87
E-mail : hotelsanjuan@hotmail.com
http://www.hotelsanjuanrevilla.com/presentacion.htm
Pour tenér plus informatión, http://somican.es
SALLE DE TRAVAIL ET SALLES DE CONFÉRENCES :
CENTRE CULTUREL DE LA VIDRIERA, Maliana (Mairie de Camargo)
Adresse : 28, Av. Cantabria, CP : 39600 - Maliaño - Espagne – Téléphone : +34 942 25 37 55

TARIFS :
* Frais d’inscription des participants ou des accompagnants :

= 50 €

Hébergement en pension complète 4 nuits, par personne en chambre double : 40 €/J
= 150 €
en chambre individuelle : 50 €/J
= 190 €
Ce prix est garantie jusqu’au 30 juin 2011, au delà de cette date il sera augmenté au 20% du prix
initial.

Le paiement de l'inscription se fera par virement bancaire :
Données bancaires : Caja Rural Burgos
Compte courant n °: 3060 0066 35 2135141527
IBAN : ES6130600066352135141527
BIC : BCOEESMM060
La réservation de l'hôtel sera faite dans l’ordre strict de réception des formulaires d'inscription.
Dans le cas où l'hôtel serait complet, un autre hôtel avec les mêmes caractéristiques et le même
prix sera attribué.
* Les participants qui font une présentation lors de cette session ne payeront pas de frais
d'inscription.
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VIè RENCONTRE INTERNATIONALE DE MYCOLOGIE ATLANTIQUE
Avec
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I RENCONTRE SUR LES HYPOGÉS
RÉUNION D’AUTOMNE DU GROUPE INSULAIRE IBÉRIQUE DES CORTINAIRES
(GIC)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :……………………………….……………………Prénom :………………………………
Association :……………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………. N° :..…
Code Postal :………..… Ville :………………………………..……. Pays :……………….…….
Téléphone :…………………………………… E-mail :.…………………………………………
Arrivée le : ….. / …... / ..….

vers : …….….. heures,

Départ le : …. / …... / ……

à : ………… heures

en voiture 

train  avion 

Indiquer le nom de la personne avec laquelle vous désirez partager le logement (si vous n’indiquez
pas de nom, cela sera interprété comme une demande d’habitation individuelle).
Nom :…………………………………………….………Prénom :………………………………
Participant 

Accompagnant 

Nécessite un espace pour :
Microscope

Loupe 
Dessiccateur 
Ordinateur 
Autre matériel  (spécifier) …………………………………………………………………….
Désirez-vous faire une communication.

OUI 

NON 

*Indiquer le titre de la communication :
……………………………………………………………………………………………………

Si oui quel sera le support :
Power Point (Vidéo) 
Autre


Poster 
Transparents 
(spécifier) …………………………………………………………….

*La communication devra être présentée avant le 31 août 2011.
L’inscription avec en pièce jointe la justification du virement bancaire doit être réalisée et
envoyée à : somican@gmail.com, avant le 31 août 2011.

