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A Pâques, il sait 
trouver les morilles dans les 
herbes près des frênes. Il ne 
les confond jamais avec les 
fausses morilles qui sont 
toxiques. Un de mes amis a 
été très malade après en avoir 
mangé, le docteur a même dit 
qu'il aurait pu en mourir.  

Moi, je trouve plutôt 
des morillons. 
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nous « peignons » les 
arbrisseaux de myrtilles nous 
rapportons tout à la maison. 
C'est quand même meilleur en 
tarte ! 

 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche matin, 
nous nous levons tôt pour aller 
aux champignons. Mon père 
connaît les bons coins.  
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Près de la Descarga, le 
long du sentier qui longe le 
ruisseau elle vient avec Jeanne 
et moi ramasser les fraises des 
bois que nous avalons par 
poignées. Ça fond sur la 
langue, c'est délicieux. 

 
 
 
 
 
 
 

 
En revanche, lorsque 
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morceaux pour manger en 
salade. 

Nous allons aussi y 
cueillir des framboises, dont 
maman fait de succulentes 
confitures. Simone est 
toujours la dernière à remplir 
son panier car cette 
gourmande mange un fruit sur 
deux. 
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anfractuosités des rochers ou 
sous les genêts et les fougères.  

Avant de plonger la 
main pour tirer sur la tige, 
juste au ras du sol, il faut 
s'assurer qu'il n' y ait pas de 
nid de vipères avec un bâton. 
 On ne garde que la 
partie blanche de la plante 
qu'on coupe en petits 
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La Pinosa est situé à 
flanc de montagne à 1 400 
mètres d'altitude environ. Pour 
construire la cité minière, il a 
fallu déboiser. Mais dès qu'on 
quitte les bâtiments on entre 
dans la forêt de conifères. 

Plus haut, du côté de 
l'Estanyol, il ne reste plus que 
de l'herbe rase et des éboulis 
o ù  p o u s s e n t  l e s 
rhododendrons, les grandes 
gentianes jaunes et les lis 
martagon.  

Nous allons y chercher 
du  cuscu l l  dans  l e s 
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