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LA FLORE LOCALE - LA GIROLLE

CHAMP POURRI - 14 km, 3h 45                 GRANDE CROIX - 8 km, 2h
Description de l'itinéraire

Départ Saintt-Martin-sur-Oreuse – Lieu-dit Launay

1. Sur la départementale 25, prendre le chemin de droite et monter 
dans les bois de Soucy-Launay.

2. A 2 km, une fois sur la départementale, prendre le chemin à 
l’équerre à droite sur 250 m. Prendre à gauche sur 200 m, puis à 
droite sur 200 m, puis de nouveau à gauche pendant 700 m 
jusqu'à la R.D. 939.

3. La traverser et prendre en face la route forestière.

4. A 700 m, prendre le chemin de gauche. Puis à 500 m, le chemin 
de droite. A 100 m, à gauche.

5. A la sortie du bois, prendre le chemin de gauche qui longe le 
bois pendant 1 Km.

6. Prendre ensuite  à droite et rejoindre la route que l’on suivra 
pour rejoindre Fleurigny après avoir traversé la départementale.

7. Prendre la départementale à gauche puis la route de Vallières à 
droite sur 500 m. Quitter la route pour prendre le chemin en face. 

8. On rejoint le GR2. Prendre à gauche. Avancer sur 1,3 km. et à la 
hauteur du silo, prendre à gauche pour rejoindre Launay.

Description de l'itinéraire

Départ de Thorigny-sur-Oreuse

1. Sur la route de Sens, prendre à droite la rue Saint-Pierre et 
poursuivre sur le chemin de la Pinneterie sur 2 Km, jusqu’à 
Fleurigny.

2. A Fleurigny, prendre la rue principale à gauche à 200 m, puis la 
route de Vallières pendant 500 m.

3. Quitter la route au virage et prendre le chemin en face. On est 
alors sur le GR2. Monter tout droit sur 700 m jusqu’à la route puis 
prendre à droite.

4. Au croisement, à gauche puis peu après, monter par le chemin à 
droite sur 600m. 

5. Prendre le chemin à droite peu avant d'arriver à la route 
goudronnée. Traverser le bois vers le Sud-Est. (N.D. des Roches).

6. Environ 500m après les bois, une intersection. Prendre  à 
gauche puis 200m plus loin, à droite.

7. On rejoint Thorigny-sur-Oreuse par la rue de la Division Leclerc. 
Prendre à gauche pour rejoindre les Promenades du Nord.
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Description de l'itinéraire

Départ de Fleurigny

1. Suivre la Départementale 325 en direction de Voisines. A 500m, 
traverser la départementale. Continuer sur le chemin en face.

2. Le quitter à 200m pour prendre le chemin de gauche que l’on 
suit sur 2 Km en longeant les bois.

3. A l’intersection, prendre le chemin de gauche qui monte dans le 
bois.

4. Traverser la route pour prendre le chemin en face. A 100m, 
prendre le chemin qui monte à droite pendant 500m.

5. A l’intersection, prendre le chemin de gauche et le suivre 
pendant 2 Km jusqu’à la route.

6. Suivre la route à gauche sur 100m puis à gauche pour longer le 
stade. Après le stade, prendre la rue du Grand Essert. Suivre la rue 
principale à gauche. Au croisement, prendre la route de Sens puis 
à droite, la rue Saint-Pierre.

7. Suivre ensuite le chemin de la Pinetterie sur 2 Km pour rejoindre 
Fleurigny

MOQUE PANIER - 11 km, 2h45 

LA FLORE LOCALE - LA GIROLLE

La GirolleLa Girolle

Tous les ramasseurs de champignons gardent secrètement la place où, 
chaque année, va "éclore" cette manne tant désirée.
La Chanterelle commune présente de nombreux avantages : elle pousse 
en abondance et son transport ne provoque pas son dessèchement. C'est 
de plus une espèce fidèle à ses stations. Outre ces qualités, c'est bien 
évidement sa dégustation et la diversité de ses adaptations culinaires, qui 
en font un mets particulièrement recherché et si apprécié.

Comment reconnaître la girolle ? D'abord convexe, le chapeau s'étale, 
puis se déprime rapidement en formant une sorte d'entonnoir d'un diamètre 
de 3 à 10 cm. Sa marge est enroulée, puis ondulée en conservant des 
lobes irréguliers ou quelques fois ridés. La cuticule (peau) est lisse, glabre, 
colorée de jaune d'or à orangé.
Les lames ne sont pas de véritables lames, mais des plis veineux, ramifiés 
et espacés. Ces plis descendent sur le pied, Leur couleur est identique à 
celle du chapeau, parfois légèrement plus pâle.
La chair est blanche à crème, jaunissante à la marge, de consistance 
ferme à légèrement fibreuse. Son odeur exhale un parfum agréablement 
fruité de mirabelle ou d'abricot et sa saveur, parfois piquante à l'état cru, 
disparaît à la cuisson. La couleur du pied est légèrement plus pâle que le 
chapeau. D'une hauteur de 2 à 5 cm, sa forme est cylindrique, amincie vers 
la base. La consistance est ferme, il se déguste tout autant que le chapeau.

Quand rencontrer les girolles ? Elles apparaissent dès le mois de juin, 
parfois en mai, surtout si quelques pluies orageuses rafraîchissent le sol 
réchauffé par le soleil estival qui 
s'annonce. Elles poussent ainsi 
jusqu'en septembre, parfois plus 
tardivement si la douceur 
s'installe.

Où rencontrer les girolles ? On 
la trouve dans les forêts de 
feuillus, chênes et châtaigniers, 
sur des terrains en pente bien 
drainés, des sols acides et peu 
calcaires.


