
                                                                         
 

                               Compte rendu de la sortie « Boscodon » du 2 juin 

 

 

 

Une journée qui commence sous les meilleurs auspices : Il fait beau et chaud, tout le 

monde est au rendez-vous devant l'église de Savines à 9h00 …........mais à 9h15 le 

ciel s'obscurcit !!! où est donc notre accompagnateur ? 

 

Moment d'hésitation et, comme nous n'arrivons pas à le joindre, décision est prise 

d'aller à Boscodon. Nous errons un peu au-dessus de l'abbaye, identifions quelques 

végétaux et, miracle, à 11h un appel téléphonique : Pierre nous avait complètement 

oubliés mais il arrive au plus vite.  

Donc nous décidons de prendre de l'avance en cassant tout de suite la croute, arrosée 

par un bon rosé que Luce attentionnée a apporté, nous lui donnerons un coup de 

chapeau car elle a bravé le tout terrain et les pentes abruptes. Malheureusement 

Françoise et Claude ayant des impératifs horaires doivent rentrer. 

 

Pierre arrive donc, penaud et confus, se répandant en excuses, et nous entraîne illico  

dans un véritable jeu de piste car, il va nous falloir identifier souvent à partir des 

feuillages, la floraison étant à peine commencée. Ca pose quand même problème ! 

 

Mais ce furent 5 heures de découvertes passionnantes, où chacun rivalisait pour 

donner la bonne réponse. Au passage, un clin d'oeil à Claude Nougaro qui chantait 

Amstrong : la moelle du sureau noir est blanche ! et à votre avis qu'en est-il de la 

moelle du sureau rouge ? 

Nous y avons identifié la trochiscanthes nodiflora qui est rare. 

 

Pierre qui a su se faire pardonner son retard nous a aussi livré quelques anecdotes : 

connaissez-vous les déboires qu'a connu l'astragale de Marseille du fait de l'astragale 

de Montpellier ? 

Savez-vous qu'il y a des genévriers Thurifères à Briançon ? Vous les chercherez au 

pied du pilier gris de la croix de Toulouse. 
 

 


