37èmes Journées européennes du Cortinaire
à Brennabu, Valdres, Norvège
du 11 au 17 août 2019

Organisation :
Association norvégienne pour la mycologie et
les plantes utiles
(NSNF)

Bienvenue
La Société mycologique norvégienne, en cooperation avec les J.E.C., vous souhaite la bienvenue en
Norvège pour l'étude des cortinaires norvégiens. Nous vous invitons cordialement au cœur du sud de la
Norvège, des montagnes et des vallées de Valdres, situées sur la route principale reliant Oslo à Bergen.
Ici, vous trouverez des forêts de conifères sombres qui se reflètent dans des lacs ressemblant à des fjords.
Au-dessus des vallées principales et des lacs on trouve de larges vallées montagneuses avec des fermes
d'été, des landes, des marécages et des tourbières, des forêts de bouleaux, des landes alpines du Dryas et
des vallées enneigées avec des saules nains. Nous resterons dans la vallée des fermes d’été le long des
rives du lac Vaset, où des fermiers norvégiens passèrent pendant des siècles l’été et le début de l’automne
avec leur bétail. Ils ne soupçonnaient probablement pas que des citoyens de toute l'Europe se rendraient
actuellement dans cette zone pour y rechercher des cortinaires.

Lieu et hébergement : Hôtel Brennabu / Centre de formation
GPS Coordonnées : 61.0000 N : 9.0000 E
Lieu : Brennabu, Vaset, Commune Vestre Slidre, Region Valdres, Cercle Oppland, Norvège

La rencontre aura lieu du 11 au 17 août 2019
Situation : La région de Valdres se trouve juste à l'est d'une chaîne de montagnes séparant l'ouest et l'est
de la Norvège. La route européenne entre Oslo et Bergen (E16) passe par Valdres. Notre destination Brennabu / Vaset est située à 200 km au nord-ouest d’Oslo sur la E16. Vous avez donc besoin d’environ 3 ¼
heures de route depuis le centre d’Oslo ou l’aéroport.
La session aura lieu à l'hôtel Brennabu, un centre de formation et de cours situé à Vaset. À Brennabu, les
classes d'écoles étudient également la nature. Le congrès mycologique des membres de la CEMM a également eu lieu ici en juillet 2017. Les chambres dans le centre de Brennabu sont assez petites et correspondent
à un hôtel / pension standard et offrent tout ce dont vous avez besoin : un bon lit, une douche et des toilettes.
Le centre Brennabu propose également de grandes salles de travail et une maison voisine pour nos réunions
et conférences, la cérémonie d'ouverture, l'exposition de champignons et bien plus encore.
Nature : Dans la vallée principale de Valdres, il y a de petites fermes dispersées et une série de lacs longs
et étroits, ressemblant à des fjords, situés à 200-300 m d'altitude. Notre destination est la vallée du Vaset,
située à environ 700 mètres d'altitude, une "vallée du Sommerhof" (ferme d'été), autrefois caractérisée par
de vastes pâturages aménagés et aujourd'hui une prairie semi-ouverte. Derrière vous pouvez voir Jotunheimen avec les plus hautes montagnes de Norvège, dont une culmine à environ 2400 m. d'altitude. La région
est dominée par des roches sédimentaires, des grès sans calcaires, des phyllites et mica mous, facilement
altérables, parfois crayeux. Les habitats riches en calcaire existent là où les nappes phréatiques émergent
dans des creux, tandis que les pics et crêtes de montagne étroits sont exempts de calcaire.
Biotopes : Nous visiterons principalement les habitats suivants (forêts et zones de bruyères) : forêts de
conifères dominées par Picea abies et aussi Pinus silvestris, subalpine, forêts de bouleaux dominées par Betula pubescens subsp. tortuosa, grandes landes avec Salix et Betula sp., landes alpines avec ceintures de saules gris (Salix lapponum, S. glauca, etc.), Betula nana pagans, petites vallées enneigées avec Salix herbacea
et Dryas pagans et enfin pâturages semi-naturels pâturés dans les environs de fermes d'été.
Climat : Le climat est presque boréal à alpin. Nous nous trouvons dans une zone de transition entre forêts
boréales et landes alpines. La température en été peut varier considérablement entre des journées chaudes à
20 ° C et des nuits froides avec quelques degrés au-dessus de zéro. Le climat est presque océanique avec des
précipitations régulières. De plus, nous ferons certaines des excursions dans les montagnes norvégiennes.
Des vêtements chauds, des vêtements de pluie, de bonnes chaussures de marche et peut-être des bottes en
caoutchouc devraient être emportés.
La rencontre est organisée par la Société norvégienne de mycologie et de plantes utiles.
http://www.soppognyttevekster.no/

Comment se rendre à Brennabu ?
Avion : Les vols vont à l'aéroport d'Oslo Gardermoen. De là, vous pouvez prendre le bus (ligne
NW163) pour Fagernes (centre de Valdres), puis quelques kilomètres encore jusqu'à l'arrêt de bus Ulnes,
où vous pourrez être pris en charge (Il n'y a que quelques bus directement à partir de l'aéroport, il peut
donc être nécessaire de prendre le train express 20 minutes jusqu'à la gare routière d'Oslo, puis prendre la
ligne NW160 / 161). Alternativement, vous pouvez prendre une voiture de location à l'aéroport.
En voiture: la plupart viennent du sud par ferry du nord du Danemark à la Norvège et par la E18 ou via
le sud de la Suède jusqu'à Oslo. D'Oslo, prenez la E16 en direction de Bergen jusqu'à environ 9 km au
nord-ouest de Fagernes et tournez à gauche à Ulnes depuis la E16 en direction de Panoramaweg / en
direction de Vaset. Après le pont sur le lac, vous verrez un panneau pour Brennabu. Le trajet entre Oslo
sur la E16 et Brennabu / Vaset est de 200 km et dure un peu plus de 3 heures. Il est recommandé, si
possible, d'utiliser un véhicule avec une assez forte garde au sol.
Veuillez emporter votre passeport ou votre carte d'identité. Paiements par carte de crédit et la carte EC
est courante partout en Norvège. Une certaine quantité d’argent (NOK) devrait être disponible. Il n'y a
pas de distributeurs à billets (Bancomat) à Brennabu.

Frais
Les droits d’inscription sont de 1000.- NOK (= environ 100 EUR) pour les membres des J.E.C. et de
1400.- NOK (= environ 140 EUR) pour les non-membres.
Frais au Centre de formation de Brennabu pour six nuits : Tous les repas et le diner de gala sont inclus.
Les boissons (vin / bière / boissons gazeuses) ne sont pas incluses, sauf lors du dîner de gala. Les
boissons sont incluses et sponsorisées lors du dîner de gala.
3980,- NOK (= env. 400 EUR) par personne dans une chambre simple (WC et douche).
3480,- NOK (= env. 350 EUR) par personne en chambre double (WC et douche).
3100,- NOK (= env. 310 EUR) pour tous les repas, l'utilisation de l'espace de travail, etc., plus
l'électricité, sans hébergement (pour les participants qui se logent dans leur propre camping-car ou
caravane).
1900,- NOK (= env. 190 EUR) pour ceux qui prennent uniquement le dîner et utilisent l’espace de travail
(pour les participants séjournant à l’hôtel ou ailleurs à Fagernes ou dans le véhicule de camping à
l’extérieur de Brennabu). Il est également possible de réserver un hôtel de première classe (Fagernes,
Scandic Hotel). Fagernes est à 18 km de Brennabu/Vaset.
Frais d'annulation :

jusqu'au 1er juillet 2019 :
plus tard :

500 NOK
pas de remboursement

Inscription et paiement
Le formulaire d'inscription ad hoc doit être complété pour chaque participant et chaque
accompagnant individuellement. Les formulaires complétés doivent parvenir

au plus tard jusqu'au 15 mars 2019
à une des adresses suivantes :
par courier postal :
Norges Sopp- og nyttevekstforbund
adr. Schweigaardsgate 34F,
N-0191 Oslo
par e-mail:
pal@soppognyttevekster.no
La Société norvégienne de mycologie et des plantes utiles (Norges Sopp- og Nyttevekstforbund) vous
enverra une facture avec les frais d'inscription + les frais d'hébergement à Brennabu sous forme de fichier
pdf à votre adresse e-mail. La facture peut être payée par banque ou sur notre compte PayPal. Veuillez
noter que le montant exact doit être payé en couronnes norvégiennes (NOK).

L'inscription ne prendra effet que lorsque les frais d'inscription et de logement auront été payés.
La réception du paiement et la validité de l'inscription seront confirmées par courrier électronique
en avril 2019.

Informations importantes
Veuillez compléter chaque ligne du formulaire d'inscription ou rayer ce qui ne convient pas, et indiquer
si vous voulez être enregistré comme mycologue ou accompagnant.
Note : certaines chambres offrent un couchage pour plus de deux personnes. Veuillez indiquer s'il s'agit
d'un groupe qui peut être logé dans une chambre à quatre lits, par exemple. Cela nous donne la possibilité
d'augmenter la capacité de logement à Brennabu. Si nécessaire, nous utiliserons également des
chambres/pavillons dans le Motel/camp voisin.
S'il vous plaît n'oubliez pas d'apporter des bouteilles thermos pour les boissons chaudes (pour les repas
au cours des excursions).
Le formulaire d'inscription peut être copié ou téléchargé ici :
http://www.jec-cortinarius.org ou www.soppognyttevekster.no

Programme 2019 (provisoire)
EXCURSIONS :
Des excursions mycologiques seront organisées tous les jours du lundi au vendredi.
Il y a 3-4 sorties par jour. Les excursions ont lieu en voiture privée.
Les informations sur les excursions avec cartes et liste des participants seront projetées sur le mur de la salle
de travail / salle de conférence. Les participants sont invités à s'inscrire sur les listes d’excursion tous les
jours selon leur choix.
Dimanche, 11 août 2019
16.00-20.00 h
Enregistrement
18.00 h
Check-In
19.30-21.00 h
Ouverture avec apéritif, Introduction à la nature de Valdres et aux excursions du
lendemain
21.00-22.30 h
Dîner
Lundi, 12 août 2019
07.30-08.30 h
Petit-déjeuner
(chacun prépare son lunch et la bouteille thermos pour boissons chaudes)
09.00-13.00/14.00 h Excursions mycologiques (en voiture). Lunch "en campagne".
13.00-18.00 h
Etudes dans la salle de travail (Café + gaufrettes disponibles vers 16.00 h)
18.00-18.50 h
Présentation et discussion des trouvailles intéressantes
19.00-20.30 h
Dîner
20.30-21.30 h
Conférences/Présentations. Courte introduction aux excursions du lendemain.
21.30-23.45 h
Etudes dans la salle de travail
Mardi, 13 août 2019
07.30-08.30 Uhr
Petit-déjeuner
(chacun prépare son lunch et la bouteille thermos pour boissons chaudes)
09.00-13.00/14.00 h Excursions mycologiques (en voiture). Lunch "en campagne".
13.00-18.00 h
Etudes dans la salle de travail (Café vers 16.00 h)
15.45-16.45 h
Réunion du comité
17.00-18.00 h
Assemblée générale
18.00-18.50 h
Présentation et discussion des trouvailles intéressantes
19.00-20.30 h
Dîner
20.30-21.30 h
Conférences/Présentations. Courte introduction aux excursions du lendemain.
21.30-00.00 h
Etudes dans la salle de travail

Mercredi, 14 août 2019
07.30-08.30 h
Petit-déjeuner (chacun prépare son lunch et la bouteille thermos pour boissons
chaudes)
09.00-14.00/15.00 h Excursions mycologiques (en voiture). Lunch "en campagne". Excursion plus longue
dans les montagnes de Jotunheimen.
14.00-18.00 h
Etudes dans la salle de travail (Café vers 16.00 h)
18.00-18.50 h
Présentation et discussion des trouvailles intéressantes
19.00-20.30 h
Dîner
20.30-21.30 h
Conférences/Présentations. Courte introduction aux excursions du lendemain.
21.30-00.00 h
Etudes dans la salle de travail
Jeudi, 15 août 2019
07.30-08.30 h
Petit-déjeuner (chacun prépare son lunch et la bouteille thermos pour boissons
chaudes)
09.00-13.00/14.00 h Excursions mycologiques (en voiture). Lunch "en campagne".
13.00-17.30 h
Etudes dans la salle de travail (Café vers 16.00 h)
17.30-18.00 h
Présentation et discussion des trouvailles intéressantes
18.45-19.15 h
Apéritif
19.30 h
Dîner de gala avec programme culturel
Freitag, 16 août 2019
07.30-08.30 h
Petit-déjeuner (chacun prépare son lunch et la bouteille thermos pour boissons
chaudes)
09.00-13.00/14.00 h Excursions mycologiques (en voiture). Lunch "en campagne".
14.30-18.00 h
Etudes dans la salle de travail (Café vers 16.00 h)
18.00-18.50 h
Présentation et discussion des trouvailles intéressantes
19.00-20.30 h
Dîner
20.30-00.00 h
Etudes dans la salle de travail
Samedi, 17 août 2019
07.30-09.00 h
Petit-déjeuner
09.00-12.00 h
Adieu des participants et évacuation de la salle de travail

Programme complémentaire
En tant que programme complémentaire, nous proposons les activités suivantes aux accompagnants et aux
personnes ayant des intérêts particuliers pour un programme culturel et historique. Nous vous
recommandons de vous inscrire aux visites / événements souhaités lors de votre inscription au congrès. Les
excursions mycologiques comprennent une excursion dans le massif de Jotunheimen, qui est également
intéressant touristiquement pour les accompagnants. Il existe également de nombreuses possibilités de
randonnées individuelles plus petites dans les basses montagnes autour de Brennabu et du lac Vaset. Si vous
êtes intéressé, un safari à l'élan de Brennabu peut également être organisé le vendredi (150 NOK par pers.).
Pour ceux qui souhaitent passer quelques jours en Norvège après le congrès, il est recommandé de se rendre
dans le Sognefjord (à 130 km ou deux heures en voiture de Brennabu / Vaset) et à Bergen (cinq heures).
Tour 1
Lundi 12 août 2019

Lomen – Stabkirche (très ancienne église en bois)
visite guidée et visite d'une galerie.

Tour 2
Mardi 13 août 2019

Visite d'une ferme estivale traditionnelle (alpages), où est fabriqué un fromage
local, etc.

Tour 3
Mercredi 14 août 2019

En voiture dans les montagnes de Jotunheimen (à l'est de Bygdin, EidsbugardenTyin) dans le cadre du programme d'excursions mycologiques

Tour 4
Vendredi 16 août 2019

Musée du folklore de Valdres, Fagernes, avec visite guidée.

Conférences et présentations
Pendant le congrès, il y aura des occasions (limitées) de conférences et de présentations. Veuillez nous
informer sur le formulaire d'inscription si vous avez l'intention de donner une conférence ou d'offrir une
présentation. Veuillez rédiger un résumé (une page) de votre présentation en format Word dans l’une des
langues de la conférence (selon les statuts : français, allemand, italien ou anglais) et envoyez-le à Oswald
Rohner, président des J.E.C., au plus tard le 1er juin 2019 par courrier électronique (o.rohner@bluewin.ch).
Ce résumé sera distribué aux participants intéressés.
Personne de contact du comité d'organisation :

Tor Erik Brandrud
Tel.: (+ 47) 90 89 44 92

Président de la Société mycologique norvégienne :

Pål Karlsen
Tel.: (+47) 932 24 377

Adresses email :

tor.brandrud@nina.no
pal@soppognyttevekster.no

Informations sur la rencontre sur internet :

http://www.jec-cortinarius.org
http://www.soppognyttevekster.no/
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