
SFO PACA 
PROGRAMME DES SORTIES 

2016 

• 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 sur le site internet de la SFO PACA

• Sorties « surprises » possibles : elles seront annoncées par mail par l'organisateur

13/03/16

Attention : 

date modifiée

Baumettes/Morgiou - Marseille (13) 
Contact : Annie  & Michel Pinaud
06 23 90 48 15-  michcool2@orange.fr

Rendez-vous : 10 h  sur le parking du chemin de Morgiou

43°13'22.18" N 5°25'3.67", 31TFH9635188397.

Après être passé devant  le centre des Baumettes, continuer sur le chemin de Morgiou

puis 200 m environ après le restaurant « Chez Zé », vous arrivez à l'entrée du parking

qui se trouve sur la droite de la route. 

Prévoir le pique-nique qui sera pris dans les collines. Les chemins empruntés sont bien

praticables mais présentent parfois quelques dénivelés.

Espèces : Himantoglossum  robertianum,  Ophrys  massiliensis,  Ophrys  forestieri,

Ophrys arachnitiformis, ...

03/04/16 Pélissanne - Lançon-de-Provence – La Barben (13)
Contact : Danièle et Michel Hamard  
06 62 24 93 16 - dami.hamard@laposte.net
 
Rendez-vous : 9 h 30 sur le parking du Centre Commercial Leclerc à Salon 
de Provence (Les Viougues) Route de Pélissanne. 
(N 43°37’45” – E 5°06’58”)
Si vous arrivez par l’autoroute A 7 :  la quitter à proximité de Salon pour prendre 
l’A 54. Sortir à Salon Centre (sortie 15). Prendre la direction de Pélissanne.
 
Espèces : Ophrys forestieri (O. lupercalis), O. delforgei, O. passionis, O. 
provincialis, O. exaltata (O. arachnitiformis), O. speculum (peut-être...), Orchis 
anthrophora, Himantoglossum robertianum, hybride O. lupercalis  X O. 
passionis, ...
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01/05/16 Pégomas - Mandelieu (06).
Contact : Mikael Busi
06.22.49.77.07 –  mbusi@free.fr

Rendez-vous : 9 h 30 à Mouans Sartoux, parking d’une école (Ecole orée du 
bois, 120 route de Tiragon, 06370 Mouans-Sartoux)
Prévoir le Pique-Nique.

Espèces à découvrir : Anacamptis picta, Serapias neglecta, Serapias cordigera, 
Serapias lingua, Serapias neglecta x Anacamptis picta, Ophrys apifera var. aurita
hypochrome, Ophrys apifera var. curviflora, Himantoglossum hircinum, Serapias 
vomeracea, O. bertolonii, O. scolopax, A. pyramidalis, ... 

08/05/16 Autour de la Barre de Saint-Quinis (Camps-la-Source & Besse-sur-Issole)
Contact : Pierre-Michel BLAIS 
06 82 62 08 65- pierremichel.blais@orange.fr

Rendez-vous : 9 h 30 au Parking central de Camps-la-Source 
43°23’07,3"N 6°05’45,5"E
Accès : 

• Sortie Autoroute A.8 n°35 Brignoles
• au rond-point à gauche DN7 direction FREJUS
• 2ème rond-point-point tout droit FREJUS
• 3ème-rond-point tout droit D.12 direction CAMPS-LA-SOURCE
• au centre-ville,  virage  à  90°  à  gauche et  parking tout  de  suite  après  à

droite.

Espèces  : Anacamptis pyramidalis,  Cephalanthera  damasonium,  C.  longifolia,
C. rubra,  Epipactis microphylla,  Himantoglossum  hircinum,  Limodorum
abortivum,  Ophrys apifera,  O.  bertolonii,  O.  provincialis, O.  pseudoscolopax,
O. saratoi,  O.  scolopax,  O.  splendida,  O.  virescens, Orchis  anthropophora, O.
purpurea, Platanthera bifolia, Serapias vomeracea, ...

27 au 30 mai
2016

Séjour « Gers/Pyrénées »
• Projet retenu lors de l'AG de la SFO PACA du 27 septembre 2015
• Première annonce adressée à tous le 28/09/2015
• Déjà 19 pré-inscrits (attention environ 25 participants maxi!)
• Renseignements : Pierre-Michel BLAIS

Modalités pratiques à préciser prochainement
Hébergement : dans les alentours de St-Gaudens / Lannemezan 

Nombreuses « spécialités » attendues !

05/06/16 Andon - Saint-Auban (06)
Contact : Mikael Busi
06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr

Rendez-vous : 9h30 à Le Castellaras, 06750 Andon 
Croisement D2 x D5 - Prévoir Pique-Nique.
43°48'1.99"N 6°50'14.11"
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Espèces : Dactylorhiza fuchsii, Orchis spitzelii, Dactylorhiza viridis, Orchis 
ovalis, Ophrys insectifera, Neottia ovata, Dactylorhiza majalis, Cephalantera 
rubra, Neottia nidus-avis, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia,
Ophrys apifera, Ophrys druentica, Corallorhiza trifida, mais aussi Lis turban,  ...

18-19/06/2016 Exposition et sorties sur le terrain - Les Mées (04)
Contact : Clément AVARGUES
campagnes.jardins@yahoo.fr

Rendez-vous : Salle des Associations
• Samedi 18/06 -  14 h :  Exposition du concours photo « Orchidées de la

vallée de la Durance » ; 17 h : conférence de Pierre-Michel BLAIS
• Dimanche 19/06 : 9 h 30 – 18 h : Exposition et sorties sur le terrain

26/06/16 Vallée du Jabron – Les Omergues (04)
Contact : Rolland et Yves FASSINO
04 92 61 07 69 ou  06 85 44 77 39 – rollandfassino@yahoo.fr

Rendez-vous : 10 h sur la place du village, en bord de route (RD 946)

Espèces : Gymnadenia odoratissima, G. conopsea, Anacamptis pyramidalis, les 2
espèces de Platanthera, Ophrys santonica (après-midi), ...

03/07/16 Vallée de Cervières (05)
Contact: René FOUCHER
06 10 73 90 00- foucher.rene@orange.fr

• Rendez-vous : 10h, parking à l'entrée de la commune de Cervières. 
• Cervières se trouve dans la montée du col d'Izoard, côté Briançon. 
• 44.8690 6.7234 32N320166 4970920. 
• Co-voiturage à  partir  de Cervières en direction du hameau des Fonts,  route et

piste. 
Prévoir pique-nique dans la voiture, protections solaires montagne, chaussures de
montagne. Le marais du Bourget est humide...

• Espèces : Dactylorhiza  D.  cruenta,  D.  alpestris,  D.  incarnata,  incarnata  var
hyphaematodes,  Gymnadenia  corneliana,  G.  bourneriasii,  Orchis  militaris,
Pseudorchis albida, ...

•

La prochaine assemblée générale de la SFO PACA aura lieu 
le 25 septembre 2016  à ENTRECASTEAUX (83)
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