
SFO PACA 
PROGRAMME DES SORTIES 

2015 

• Merci de vous inscrire à l'avance auprès des animateurs des sorties
• Pour toutes les sorties, prévoir un pique-nique et des chaussures de marche

• Dans la mesure du possible : organisation de covoiturage à partir des points de RV
• Retrouver également le programme dans le supplément du premier n° 2015 de la revue

L'Orchidophile ainsi que sur le site internet de la SFO PACA
• Sorties « surprises » possibles : elles seront annoncées par mail par l'organisateur

28  février  -
1er mars 2015

Château de Sillans-la-Cascade (83) : 1er  Salon International des Orchidées
 Exposition photos « Orchidées sauvages de France »

22/03/15 Sud de l'Etang de Berre (13)
Contact : Annie et Michel PINAUD
Tél : 06 23 90 48 15 -  michcool2@orange.fr

Rendez-vous : 10 h sur le parking Carrefour de Châteauneuf-les-Martigues
au sud de la station d'essence [ 43°23'37.68"N,  5° 7'56.63"E] :

• Arrivée par l'Est : A55 direction Martigues sortie N°9 La Mède - Avant la
sortie, on remarque sur la droite, le long de l’autoroute, un parcours de
motocross et l’enseigne Carrefour. Après la sortie, on tourne sur la droite,
on passe au dessus de l’autoroute, sur le rond-point, on fait presque un tour
complet en suivant la direction : Centre commercial. Le parking Carrefour
est ensuite sur la droite.

• Arrivée par l'Ouest : A55, sur le viaduc de Martigues, prendre la sortie N°9
Châteauneuf-les-Martigues -  Après la sortie,  on tourne sur la droite,  on
passe au dessus de l’autoroute, l’entrée du parking Carrefour est à droite.

Espèces :  Himantoglossum  robertianum,  Ophrys  forestieri,  O.  passionis,  O.
provincialis,  O.  aurelia,  O.  lutea,  O.  pseudoscolopax,  O.  ciliata  … et  plus  en
fonction des floraisons. 

Voyage
3 – 7 avril

2015

Séjour en Corse (du Sud) aux alentours de Bonifacio
• Projet retenu lors de l'AG de la SFO PACA du 12 octobre 2014
• Première annonce adressée à tous le 14/11/2014 (mail de M. HAMARD)
• Pré-inscriptions urgentes et renseignements : Pierre-Michel BLAIS

Déplacements : Corsica Ferries et co-voiturage dès le départ :
• Départ : jeudi 2 avril 2015 vers 21h : Toulon pour Ajaccio
• Retour :  mardi 7 avril  2015 vers 21h de Bastia pour Toulon ;  avec une

arrivée matinale le mercredi 8 avril 2015
Nombreuses espèces attendues … dont plusieurs taxons endémiques !

mailto:michcool2@orange.fr


19/04/15 Du Muy à Puget-sur-Argens  (83)
Contact :  Pierre-Michel BLAIS
Tél. : 06.82.62.08.65  -  pierremichelblais@orange.fr

Rendez-vous : 9h30  Le Muy (83) – Croisement route de Bagnols-en-Forêt (D47)
x Piste de Palayson - [ 43° 30’ 20.6" N - 6° 35’ 59.0’’ E] :

• Sortie autoroute le Muy :  direction le Muy, Fréjus. Au Muy,  prendre la
direction Callas (D. 25) puis à droite la D. 47 direction Bagnols-en-Forêt
(au rond-point avec sculpture). 600 m après le pont sur l’Endre, parking à
gauche de la D. 47 en face de la piste forestière 

Espèces :  Anacamptis  laxiflora,  A.  picta,  Cephalanthera longifolia,  Limodorum
abortivum, Neotinea maculata, Ophrys apifera, O. incubacea, O. provincialis, O.
pseudoscolopax,  O.  scolopax,  O.  splendida,  Platanthera  bifolia,  Serapias
neglecta, S. olbia, S. strictiflora, S. vomeracea, et Hybrides.

24 et 25 
avril 2015

Ville de La Crau (83) : exposition « Fleurs en Fête » et sortie découverte
Contacts : 

• Jean-Pierre GUEGAN tél : 06 01 26 56 92  et 
• Pierre-Michel BLAIS tél :06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr

24/04 : départ à 9h30 devant la Mairie : randonnée découverte sur le territoire
communal et dans les Maures, animée par Pierre-Michel BLAIS

1er au 3 mai
2015

Entrecasteaux (83) : exposition photos « Orchidées sauvages de France »
Sortie grand public  le 2 mai 2015 à 14 h devant la Mairie,  animée par Pierre-
Michel BLAIS

10/05/15  Sisteron et alentours (04)
Contact : Rolland et Yves FASSINO
Tel : 04 92 61 07 69 ou  06 85 44 77 39 – rollandfassino@yahoo.fr

Rendez-vous : 10 h sur la Place de la Mairie de Sisteron.

Espèces :  Ophrys  groupe fuciflora,  O.araneola,  O. provincialis, O. insectifera,
hybrides divers : O. " fuciflora " x O. araneola, O. " fuciflora" x O. provincialis,
Orchis simia, O. purpurea, O. provincialis, O. antropophora, O. purpurea x O.
simia, O. simia x O. antropophora, Platanthera bifolia, Cephalanthera longifolia

17/05/15 Vence - Saint Cézaire (06)
Contact : Mikael BUSI
Tél :  06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr

Rendez-vous : 9h30 à La-Colle-sur-Loup : parking d’une grande surface, au 
niveau du rond-point du croisement D6/D107.
[43°41’03.43’’ N - 7°06’30.74’’ E] – 32TLP4755038546.

Espèces :  Neotinea ustulata, N. tridentata, Orchis ovalis, Ophrys majellensis, et
bien d'autres. Plus de 20 espèces visibles dans le secteur à cette époque !

mailto:mbusi@free.fr
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10 ou 17 mai
2015

Ville de La Crau (83) : exposition photos
Renseignements à la Mairie au : 04 94 01 56 80 ou au 06 01 26 56 92

07/06/15 Bedoin (84)
Contact : Danièle et Michel HAMARD
Tel : 06 62 24 93 16 – dami.hamard@laposte.net

Rendez-vous : 10 h sur le parking sud de Bédoin sur la R 974 (Carpentras –
Bédoin) à l'entrée du village.
[44° 07’ 12.4’’ N   5°10’ 41.3” E]

Espèces : Epipactis sp (5 espèces), Cephalanthera sp (3 espèces), Neottia nidus-
avis, Limodorum abortivum, Himantoglossum hircinum et bien d'autres taxons !

21/06/15 L’arrière-pays varois (83)
Contact :  Pierre-Michel Blais 
Tél. : 06.82.62.08.65  -  pierremichelblais@orange.fr

Rendez-vous : 10h00  La Roque-Esclapon (83) – Parking à l’entrée du village
[43° 43’ 28,4" N - 6° 37’ 41,6’’ E] :

• De Comps-sur-Artuby : D. 21 direction Digne par RN 85 puis D. 625 à
droite avant la Bastide. 

• De Grasse : RN 85 jusqu‘au Logis du Pin, puis D. 21 à gauche direction
Gorges du Verdon, et D. 625  à gauche après La Bastide.

Espèces:  Anacamptis  pyramidalis,  Cephalanthera  damasonium,  C.  rubra,
Dactylorhiza  fuchsii, D. majalis, Gymnadenia conopsea, Epipactis atrorubens, E.
distans,  Himantoglossum  hircinum,  Neottia  ovata,  N.  nidus-avis,  Neotinea
tridentata, N. ustulata, Ophrys  apifera, O. insectifera, O. ligustica, O. santonica,
O. druentica, Orchis  militaris ….

19/07/15 Col Lacroix - Commune de Ristolas (05)
Contact : Mireille et René FOUCHER
Tél : 06 10 73 90 00- foucher.rene@orange.fr

Rendez-vous :  10h au départ  du hameau de L'Echalp,  sur  le  parking de la
D947 - Circuit par le GR de pays,col Lacroix, retour par  GR58 et D947. 600m de
dénivelée
[32TLQ4112957960, 6°59'33.7''E-44°45'26.8'N']

Prévoir chaussures de montagne, pique-nique dans le sac à dos, 
et vêtements appropriés pour la montagne. 

Espèces : Chamorchis alpina,  Coeloglossum viride,  Dactylorhiza incarnata,  D.
incarnata  var  hyphaematodes,  D.  parvimajalis,  Gymnadenia  conopsea,  G.
corneliana, Pseudorchis albida, etc.

La prochaine assemblée générale de la SFO PACA aura lieu 
le dimanche 27 septembre 2015 – Salle de la Mairie à MISON (04)
(avec en prime, sur place, une exposition photo sur les Orchidées)
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