
RDV / DEPART 
RDV : 14h20

DEPART : 14h30

RETOUR

TRAJET 

VOITURE

TARIF 

COVOITURAGE

PARKING DE 

DEPART RANDO 

NOCTURNE

prologue l'après-midi en 1ère partie de soirée en 2ème partie de soirée

TRAJET 

PEDESTRE

trajet en zig et en zag puisque l'on 

cueillera des champignons (compter 

environ 5 Km et 2h30 de cueillette de 

champignons et ramassage de 

châtaignes)

CARTO IGN 3133 0

DIFFICULTES

long d'environ 8 kilomètres, nous marcherons vers 

20h, lampions allumés, à la découverte nocturne 

des bruits ou du silence de la forêt sous une 

lumière lunaire au 3/4 ; ceux qui veulent nous 

rejoindre à 20h à l'étang des grands bois sont les 

bienvenus

1er trajet : D538 pour Cours-et-Buis, puis D37 direction Famarans. Arrêt des véhicules proche de l'étang vivet

25,5 Km, temps de trajet : 30 min

2ème petit déplacement : 4,5 Km, temps de trajet : 10 min. Arrêt parking l'étang le grand bois

trousse de soins personnelle. De quoi se changer, se couvrir du froid éventuel. Eau en quantité suffisante.

Temps de marche : 2h

Profil de la randonnée nocturne : 9 Km avec 34 mètres en positif cumulé en 2 heures de marche ; si vous êtes chaud comme la braise, 

je peux adapter à 18 kilomètres pour 4h de marche

                                                               jeudi 31 octobre 2019                                                      

Lieu : parking place du Lavoir à Bérardier  

THEMATIQUES 

DU CIRCUIT

Sébastien « nature.randeauhautoh@orange.fr » ou au 06 16 33 01 79

            Réponse à donner avant le mercredi 29 octobre, 18h

Heure envisagée fin rando nocturne : 21h30-22h

Information prix total de la course : 6 € A/R par véhicule soit 1,5 €/personne si 4 dans le véhicule

Parking de l'étang le grand bois ; coordonnées géographique IGN :

Longitude Pt E = 0667500; latitude Pt N = 5032550

● Pour la cueillette de l'après-midi : petit panier et couteau repliable.

● Pour le repas du soir par personne : une assiette de camping, ses couverts, un gobelet, un briquet ou allumettes, une bouteille de vin rouge 

(à voir entre-nous), une portion de pâte déjà cuite, une viande blanche cuite ou une saucisse cuite, tenues au chaud si possible. 

                                                       Pour info, Nous cuisinerons uniquement les champignons.
● Pour la randonnée nocturne : éclairage de nuit (frontale, à défaut lampe de poche. Bon si vous avez, une paire de lunette à vision nocturne). 

Les bâtons seront indispensables, de bonnes chaussures montantes

A 17h30 (heure de coucher du soleil car 

changement d'heure), atelier convivial de 

cuisine avec les produits récoltés de la forêt. 

Un feu sera nécessaire pour éloigner les loups. 

La personne qui veut ammener un petit velouté 

de courge est la bienvenue.

Halloween dans les bois de la forêt de 
Bonnevaux  
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Cèpe de Bordeaux, excellent Amanite tue-mouches, toxique Bollet du chêne, bon

Coprin chevelu, bon si jeune Pieds de moutons, excellent Amanite panthère, toxique

Tête de nègre, excellent Trompettes de la mort, excellent Girolles, excellent

Quelques champignons pouvant être rencontrés ce jeudi après-midi

                                                       Préparation

1 Éplucher la carotte et l'oignon, puis les émincer finement. Trier les pieds de moutons et les laver 

dans plusieurs eaux, puis les sécher dans l'essoreuse à salade.

Découper l'épaule de sanglier en cubes de 40 à 50 g, puis préparer un bouquet garni (ex : queues de 

persil, thym, feuilles de laurier).

2 Dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, saisir les pieds de moutons à feu vif, puis les saler 

et les poivrer. Réserver.

3 Dans une cocotte en fonte bien chaude, saler les cubes de viande, puis les colorer à feu vif à l'huile 

d'olive. Une fois qu'ils sont bien dorés, ajouter l'oignon, la carotte et le bouquet garni. Faire suer 

rapidement les légumes, puis verser le cognac et flamber. Laisser réduire, puis ajouter le vin rouge 

et laisser réduire 2/3 du liquide. 

Verser ensuite 1/2 litre d'eau, puis le fond de veau déshydraté. Cuire à feu moyen et à couvert 

pendant au minimum 30 min. 

Retirer les morceaux de sanglier, puis filtrer la sauce. Remettre les cubes de sanglier dans la sauce 

et ajouter les pieds de moutons.

4 Réchauffer à feu doux en s'assurant de la cuisson du sanglier et de l'onctuosité de la sauce.

Le + du Chef

«Pour des sangliers sauvages, il est préférable de laisser mariner la viande toute une nuit dans le vin 

rouge et la garniture aromatique afin de détendre les chairs.»

 Pour 4 personnes : 

Epaule de sanglier : 600 g

Vin rouge : 20 cl

Carotte(s): 0.5 pièce(s)

Oignon(s): 0.5 pièce(s)

Bouquet(s) garni(s): 1 pièce

Cognac : 4 cl

Pieds de moutons : 150 g

Eau : 0.5 cl

Fond de veau déshydraté : 20 g

Sel fin : 2 pincées

Moulin à poivre : 2 tours

Huile d'olive : 4 cl

Recette de Sauté de sanglier au vin rouge, cognac et pieds de moutons


