
 
SESSION D’ÉTUDE DES ASCOMYCOTA 

DU 3 AU 10 DE JUIN 2017, À SOMIEDO (ASTURIES), ESPAGNE 
ORGANISÉE PAR LA SOCIEDAD MICOLÓGICA DE SOMIEDO 

 

INSCRIPTION 
 

Chers amis, 
Nous vous remercions d’avoir accepté l’invitation préliminaire pour participer à 

SOMIEDO ASCOMYCOTA 2017, où nous attendons une centaine de participants d'une vingtaine 
de pays. Cette nombreuse participation nous garantit non seulement le succès scientifique de la 
session, mais aussi le nécessaire équilibre économique. Nous limiterons volontairement le 
nombre de participants afin de préserver la convivialité de l'événement. Nous vous invitons 
donc à effectuer, dès que possible, l'inscription définitive, en remplissant le formulaire qui se 
trouve ci-après. Complétez, s’il vous plaît, un formulaire par personne, tant pour les participants 
comme pour les accompagnants. 

Hébergement : 
Les participants seront logés, entre autres, dans ces hôtels et appartements ruraux de 

Pola de Somiedo et alentours, sélectionnés par l’organisation : 
Hotel Castillo del Alba www.hotelcastillodelalba.es 
Hotel Casa Miño www.hotelcasamino.com 
Hotel Palacio Álvaro Flórez-Estrada www.florezestrada.com 
Apartahotel El Meirel www.elmeirel.com 
Apartamentos rurales Auriz www.auriz.es 
Apartamentos turísticos La Güérgola www.laguergola.es 
Apartamentos rurales Buenamadre www.buenamadre.com 

Salle de travail : 
Grande salle de l’école-foyer de Pola de Somiedo, dûment surveillée, avec l’équipement 

nécessaire pour l’installation des microscopes et des appareils des participants, et dotée d'une 
connexion Wifi. 

Salle de conférences : 
Dans la Maison du Parc de Somiedo, avec une capacité d'environ 100 personnes. 

Remise de documentation : 
- Accréditation de participation et de prélèvement dans les zones protégées du Parc. 
- Documentation mycologique sur le Parc Naturel de Somiedo, en incluant la liste des 

Ascomycètes trouvés dans les différents itinéraires. 
- Plan des itinéraires et lieux d’intérêt. 
- Entrée gratuite aux écomusées du Parc Naturel de Somiedo. 

Conférences : 
Conférences à concrétiser, données par des mycologues participants de prestige 

reconnu et des spécialistes de la singularité du paysage de Somiedo, selon programme à 
spécifier. 



Programme : 
Samedi 3 de juin : 
- 16:00 - 20:00 heures : Accueil et accréditation des participants, remise de 
documentation dans la Maison du Parc de Somiedo. 
- 20:00 heures : Ouverture de la session par M. Belarmino Fernández Fervienza, maire de 
Somiedo et M. Jesús Casas Grande, Directeur Général de Développement Rural et 
d’Agro-alimentation de la Principauté des Asturies. 
- 20:30 heures : Cocktail de bienvenue.  
- 21:00 heures : Dîner dans les hébergements respectifs. 
Dimanche 4 juin à jeudi 8 juin : 
- 8:00 - 9:00 heures : Petit déjeuner. 
- 9:00 - 13:00 heures : Sortie pour herborisation aux itinéraires sélectionnés depuis le 
parking de la Maison du Parc, à Pola de Somiedo. 
- 14:00 heures : Déjeuner. 
- 15:00 -19:00 heures : Étude des récoltes dans la salle de travail. 
- 19:00 - 20:00 heures : Conférences, selon programme à spécifier.  
- 21:00 heures : Dîner. 
Vendredi 9 juin : 
- 8:00 - 9:00 heures : Petit déjeuner. 
- 9:00 - 13:00 heures : Sortie pour herborisation aux itinéraires sélectionnés depuis le 
parking de la Maison du Parc, à Pola de Somiedo. 
- 14:00 heures : Déjeuner. 
- 15:00 -19:00 heures : Étude des récoltes dans la salle de travail. 
- 19:00 - 20:00 heures : Conférence,  selon programme à spécifier.  
- 20:30 heures : Clôture de la session par la ministre de Développement Rural et de 
Ressources Naturelles du gouvernement autonome, Mme. María Jesús Álvarez González, 
et M. Belarmino Fernández Fervienza, maire de Somiedo. 
- 21:00 heures : Dîner de clôture. 

Programme pour accompagnants : 
- Visites de l’écomusée et des points d’habitation traditionnels de La Pornacal, Sousas et 

Mumián, pour se familiariser avec le mode de vie des anciens habitants qui ont dessiné, au fil 
des années, le paysage du Parc. 

 - Observation de la faune sauvage, accompagnés des gardes du Parc et de membres 
de la Fundación Oso Pardo (Fondation Ours Brun). 

- Randonnée autour des Lacs de Saliencia pour contempler sur place comment les 
glaciers ont façonné le paysage. 

- Visite à la ville d’Oviedo. 
- Excursion à des endroits emblématiques de la côte asturienne. 

Inscriptions : 
Les inscriptions devront nous parvenir le plus tôt possible et, en tout cas, avant le 31 

mars, en remplissant le formulaire d’inscription inclus et en accompagnant celui-ci d’une copie 
du virement bancaire pour couvrir les frais d’inscription et du 50% du montant total de 
l’hébergement. Le 50% restant se réglera sur place, à l’hôtel. 

Information sur SOMIEDO ASCOMYCOTA 2017 et le Parc Naturel et Réserve de la 
Biosphère de Somiedo : http://www.asturnatura.com 

 
Le comité d’organisation de Somiedo Ascomycota 2017 : 
Enrique Rubio,  Jesús Linde, Michel Hairaud, Brigitte Capoen, 
Juan Antonio Sánchez, Rosalía Garrido, Pedro Zapico



 
SESSION D’ÉTUDE DES ASCOMYCOTA 

DU 3 AU 10 DE JUIN 2017, À SOMIEDO (ASTURIES), ESPAGNE 
ORGANISÉE PAR LA SOCIEDAD MICOLÓGICA DE SOMIEDO 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nous vous prions de nous faire parvenir le formulaire d'inscription ci-dessous, dûment 
rempli, et accompagné du justificatif du virement, avant le 31 mars, à: 

somiedoascomycota2017@asturnatura.com 
Les frais d'inscription sont de 60 euros par personne. Le coût de l'hébergement et des 

repas est de 7 x 50 = 350 euros par personne en chambre double partagée et de 7 x 60 = 420 
euros par personne en chambre individuelle. Dans le cas où vous souhaiteriez prolonger votre 
séjour, il est souhaitable de contacter les organisateurs pour connaître les conditions. 
 

Nom, Prénom :       

Adresse : 

 
 

 

 

Téléphone :       

Adresse mail :       

Date et heure d’arrivée prévues :       

J’arriverai en (voiture, train, bateau, avion) :       

Chambre double : Oui  Non  Partagée avec :       

Chambre individuelle : Oui  Non   

Participant à la session :  Accompagnant :  

Besoin d’espace pour : Microscope  Loupe  Ordinateur  Autre (préciser)         

Frais d’inscription par personne 60 € : 60,00 €

Frais d’hébergement et repas (50x7 = 350 €) : 
Comprend hébergement, petit déjeuner, déjeuner et dîner des 7 jours en 
chambre double partagée. 

350,00 €

Frais d’hébergement et repas (60x7 = 420 €) : 
Comprend hébergement, petit déjeuner, déjeuner et dîner des 7 jours en 
chambre individuelle. 

420,00 €

Quantité provisoire à verser 
(60 € + 50%x350 € ou 60 € + 50%x420 €) : 
Frais d’inscription + 50% des frais d’hébergement et repas.

     

Autres informations d’intérêt (régime nutritionnel, allergies, 
maladie cœliaque, diabète, etc.) 

      

Souhaitez-vous présenter une conférence ? 

 Si oui, spécifier sujet. 
      

 
Versement par virement bancaire : Compte 3183 3300 55 0001081759 
Banque Caja de Arquitectos S.C.C. IBAN ES31 3183 3300 5500 0108 1759 
Titulaire Sociedad Micológica de Somiedo BIC CASDESBB 

 
 
Le comité d’organisation de Somiedo Ascomycota 2017 : 
Enrique Rubio,  Jesús Linde, Michel Hairaud, Brigitte Capoen, 
Juan Antonio Sánchez, Rosalía Garrido, Pedro Zapico 
 


