
  

 

Louvain-la-Neuve, 15 octobre 2012  
 
  
Les 20 et 21 octobre : c’est la fête des champignons 
 
Le week-end du 20 et 21 octobre 2012, Louvain-la-Neuve se transformera en capitale du champignon. 
L’évènement, gratuit et accessible à tous, est organisé par Scienceinfuse, l’antenne de formation et de 
promotion des sciences de l’UCL. Cette dernière a pour mission de promouvoir les sciences auprès des 
élèves de primaire et de secondaire et du grand public.  
 
Mais quel est l’intérêt d’une fête des champignons ? L’objectif de ces journées est double : montrer que les 
champignons sont omniprésents et sensibiliser le tout public aux sciences et à l’environnement. Par 
exemple, la cueillette des champignons  est l’occasion de découvrir le rôle des champignons dans la nature 
mais aussi l’occasion de découvrir les richesses et la diversité de notre patrimoine naturel. L’univers 
féerique des champignons raconté par notre conteur nous apprend l’importance de ceux-ci pour obtenir une 
terre fertile.  
 
L’évènement proposera un tas d’activités pour petits et grands : une exposition didactique sur le thème « Le 
champignon est partout ! Mais où se cache-t-il ? » ; une exposition de champignons frais ; une aide à 
l’identification des champignons ;; des excursions écologiques et mycologiques dans le bois de Lauzelle et 
les sentiers nature de GSK ; des ateliers scientifiques pour enfants, des projections de films, la réalisation 
de sculptures de champignons en bois et de boissons à base de champignons, la dégustation de bières 
après avoir suivi une conférence sur la fermentation haute, …. Mais aussi des stands de restauration avec 
les produits du terroir, des conférences du centre antipoisons de Bruxelles et du cercle de mycologie de 
Bruxelles et d’autres animations telles que des lectures de contes, des ateliers de compostage, etc.  
 
 
INFOS PRATIQUES 
Un site web ?  
Qui ? Nathalie Dulière, responsable Scienceinfuse, 010/47 90 32 
Anne Bauwens, contact pour ce projet, 010/47 39 75 
 
 
 
 
 


