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La région du Kamouraska se mobilise pour offrir une saison
mycotouristique 2021 diversifiée
Saint-Alexandre, le 13 juillet 2021 – Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska
sera de retour pour une 6e édition du 24 au 26 septembre prochains. L’événement quitte le
littoral et se tiendra au Camp musical Saint-Alexandre, un partenaire majeur de l’événement.
De son côté, la programmation du Mois du champignon, en septembre, présentera une foule
d’activités, dont une nouveauté à découvrir : le « Passeport mycologique ».
Les promoteurs du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, soit Biopterre, Côté
Est, le Groupement forestier Grand-Portage, la MRC de Kamouraska et Promotion
Kamouraska, travaillent à mettre en place une version du Festival améliorée et adaptée au
contexte de pandémie en vigueur lors de l’événement.
Le Marché aux champignons
Le Festival présentera notamment son incontournable Marché aux champignons et ses
conférences sur la mycologie. L’aspect culinaire étant toujours au centre des festivités, le
comité organisateur est fier de dévoiler le nom du Chef invité, soit le chef Pierre-Olivier Ferry
de Métis-sur-Mer. Afin de permettre aux visiteurs de bien profiter du Festival, le camp musical
offrira l’hébergement sur place. On pourra réserver dès le début septembre.
Découvrez le programme détaillé du Festival sur le site mycokamouraksa.com.
Le Mois du champignon
Le programme du Mois du champignon propose des activités de découverte des champignons
forestiers pendant tout le mois de septembre partout sur le territoire du Kamouraska. Parmi les
nouveautés, soulignons les ateliers de l’entreprise Générations Autonomes qui s’adressent aux
enfants et la visite de l’entreprise Jardins Harencia qui permet de découvrir un site de culture
de champignons sous couvert forestier. Tous les détails sont également disponibles sur le site
Internet.
Passeport mycologique
Enfin, un bon moyen de profiter de l’offre mycotouristique sera d’opter pour le nouveau concept
de « Passeport mycologique ». Comment faire ? Les gens seront invités à visiter les entreprises
de la région, à découvrir les menus, produits et activités et à faire estampiller leur passeport
afin de courir la chance de gagner de super prix ! Consultez la page sur le site
mycokamouraska.com pour en savoir plus.

Les promoteurs remercient les partenaires financiers qui ont soutenu le Festival notamment les
partenaires majeurs que sont la MRC de Kamouraska et le Camp musical Saint-Alexandre,
ainsi que les grands partenaires que sont la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx,
et Premier Tech.
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