
Sortie du 11 Novembre 2018 

Le RDV : 

  

Le rdv pour cette sortie FAMILIALE est sur un parking près de la mairie de Sainte 
Radegonde (79) , tout près de la passerelle qui enjambe le Thouet  , à 10h le 11 
novembre ... attention il y aura  des commémorations près de la mairie  (11 Novembre 
oblige ) , le monument aux morts en étant très proche . *Cette commune est toute 
proche de Thouars (79). 

  

Le lieu de recherche se trouve à 5 minutes environ de là en voiture , malheureusement 
les possibilités de stationnement y sont assez limitées et nous essaierons donc 

de "covoiturer" autant que possible ! 

  

  

 

 Informations sur cette sortie : 

  

  

  

Le (beau) panneau "ANPF" fait à l'occasion de "La Folie des Plantes 2017" vous dit 
presque tout : 

  

  



 

 

  

  

  



* Il est utile de compléter en écrivant que nous cherchons ces articles de tiges d'encrine , 
les fameuses petites étoiles , dans des couches peu enfouies du TOARCIEN : jurassique 
inf ( environ moins 180 millions d'années ) , dont le nom vient .... "comme par hasard" 
... de la ville de Thouars . 

* Par ailleurs à Vrines , tout prés de là , se trouve la petite réserve géologique du 
toarcien , avec les couches stratigraphiques témoins préservées . 

  

 

Les étoiles ... 

  

Exemple de présentation .... ou de conservation pour les consommer plus tard !    

 Quel matériel ? 

  

La récolte se fait presque en surface , il faut dégager la couche de surface ( sur 
environ 30 à 40 cm ) faite de terre végétale et de racines : donc de quoi légèrement 

creuser , puis un grattoir ... et enfin un petit seau ou récipient pour les recueillir . 

  

  



Plus + : 
  

* Sortie familiale donc .... 

* Dans les environs proches : possibilité de voir la petite chapelle de Ste Radegonde des 
Pommiers , de se promener sur les rives toutes proches et très sympas du Thouet , ou 
alors même d'aller voir la belle cascade ( photo ci-dessous ) après une petite balade ... 
tout ça dans un tout petit rayon ( 1km ) autour du lieu de recherche . 

* Me Giret ( adjointe de la commune de ste Radegonde ) nous propose également de 
profiter du porche de la petite chapelle pour piqueniquer si le temps n'est pas favorable 
... 
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J-luc Talneau , nov 2018 . 

 


