
SFO PACA 
PROGRAMME DES SORTIES 

2017

• 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

16 et 18 
février 2017

Salon  de  Provence  (13)     : Manifestations  au  profit  de  l'association  "Salon
Patrimoine et Chemins" sur le thème des Orchidées sauvages :
Contact : Annie  & Michel Pinaud
06 23 90 48 15-  michcool2@orange.fr 

• Jeudi 16/02: conférence par Pierre-Michel Blais (lieu à préciser)

• Samedi  18/02 :  visite  sur  le  plateau  du  Tallagard  à  la  rencontre  des
orchidées précoces (accompagnateurs: Annie et Michel Pinaud)

1 et 2
avril 2017

Entrecasteaux  (83)     : Exposition  « Orchidées  sauvages »  et  sortie  Grand
Public
Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 –  pierremichel.blais@orange.fr

• Exposition (Salle de l'Age d'Or) : 10h-12h et 14h-18h (les 2 jours)
• Sortie  Grand  Public, ouverte  à  tous,  à  la  découverte  des  Orchidées

Sauvages. Samedi 1er avril 2017 - RdV devant la Mairie à 14 h.

09/04/17 Carro-Martigues (13) 
Contact : Annie  & Michel Pinaud
06 23 90 48 15-  michcool2@orange.fr 

Rendez-vous  :  10  h  sur  le  parking  du  bord  de  Mer  : 43°19'59.25"N  5°
2'1.55"E

• En  provenance  d'Arles  par  la  N  568  et  l'A55 :  sur  le  viaduc  de
Martigues,  se  placer  sur  la  voie  de  droite  et  prendre  la  sortie  12  vers
Sausset-les-Pins, Martigues Lavéra. Rester à droite à l'embranchement puis
suivre Centre Ville pour rejoindre la D9. Au rond-point, sous le Viaduc,
prendre la première sortie sur Av. Calmette et Guérin D9. A la deuxième
intersection, prendre à droite sur Route de Saint-Pierre D5, (Panneaux vers
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Sausset/La Couronne/Carro/St Julien) ; continuer sur Bd Front de Mer. Le
parking se trouve en bord de mer à la fin de la ligne droite

• En  provenance  de  Marseille  par  l'A55 :  prendre  la  sortie  N°8  en
direction  de  Carry-le-Rouet,  Ensuès  -la-redonne,   Châteauneuf  les
Martigues et rejoindre la D9 ; continuer sur la voie rapide de la Côte Bleue
D9 ; suivre La Couronne, Carro D9 puis D9E ; continuer sur Bd Front de
Mer ; Le parking se trouve en bord de mer à la fin de la ligne droite

Espèces  :  Barlia robertiana, Ophrys passionis, O. provincialis, O. aurelia, O ;
lutea, O ; pseudoscolopax, ... avec la possibilité de rencontrer divers hybrides.

16-24
avril 2017

Session en Sardaigne
Inscriptions en cours auprès de PM Blais (20 personnes maximum)

Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 –  pierremichel.blais@orange.fr

Programme détaillé, adressé par ailleurs :
• Départ : dimanche 16/04 de Toulon à 20h (arrivée le lundi à 6h à Porto

Torres en Sardaigne (nord/ouest de l'île)
• Retour : ferry depuis Olbia – Golfo Aranci (nord/est de l'île) le dimanche

23/04 à 18h30 et arrivée à Nice le lundi à 7h

Espèces : près d'une quarantaine d'espèces possibles (en fonction des floraisons)
et nombreux hybrides !

15/04/17 La Crau – Hyères - Pierrefeu (83)
Contact :Jean-Pierre Guegan
04 94 66 06 48 – j-p.guegan@wanadoo.fr

Rendez-vous : 9 h devant l'Office de Tourisme de La Crau. Sortie sur la journée
avec repas tiré du sac

Espèces : à découvrir en fonction des floraisons sur les territoires visités

21/05/17 Plateau de Siou Blanc (83)
Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 –   pierremichel.blais@orange.fr 

Rendez-vous : 9 h 30  - Parking de la Caisse d’Epargne de Solliès-Toucas (83)
525  Route  départementale  554  (angle  D.  554  et  avenue  Thyde  Monnier)
43°12’16.9" N - 6°01’43.3" E 

Espèces :Anacamptis  fragrans  ,  A.  morio  ,  A.  pyramidalis  ,  Himantoglossum
robertianum , Cephalanthera damasonium , C. longifolia , C. rubra , Epipactis
helleborine , E. microphylla , E. tremolsii , Limodorum abortivum , Neottia nidus-
avis ,  Neotinea tridentata ,  Ophrys apifera , O. philippi ,  O. provincialis ,  O.
pseudoscolopax , O. saratoi , O. scolopax , O. virescens , Orchis anthropophora ,
O. olbiensis , Platanthera bifolia  
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28/05/17 Aurel - Monieux (84)
Contact : Pierre-Michel Blais et Régine Durand 
06 82 62 08 65- pierremichel.blais@orange.fr 
04 94 33 63 34- bastet.d@orange.fr

Rendez-vous : 10 h sur le parking de la Mairie d’Aurel entrée sud du village (D.
942 en venant de Sault)  44° 7'41.91"N - 5°25'39.46"E 

Espèces : Anacamptis laxiflora, A. papilionacea, Cephalanthera damasonium , C.
longifolia , C. rubra , Dactylorhiza majalis, D. occitanica, Epipactis atrorubens,
E.  distans,  E.  helleborine  ,  E.  microphylla  ,  E.  provincialis,  E.  tremolsii,
Gymnadenia  conopsea,  Himantoglossum  hircinum,  Limodorum  abortivum,
Ophrys apifera, O. groupe fuciflora, O. insectifera, O. saratoi, O. scolopax, O.
virescens, Orchis anthropophora, O. purpurea, Platanthera bifolia. 

04/06/17 Andon-Saint-Vallier-de-Thiey  (06)
Contact : Mikael Busi
06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr

Rendez-vous : 9h30 à Lac de Thorenc –  43° 47′ 57.33″ N  - 6° 48′ 29.99″ E
701, route de Castellane 06750 Andon

Espèces :  Orchis spitzelii, O. ovalis, Corallorhiza trifida, Ophrys insectifera, O.
apifera, O. druentica, O. ligustica, O. santonica, Dactylorhiza viridis, D. majalis,
D. fuchsii, Neottia ovata, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia,
Neottia nidus-avis,, Anacamptis morio, A. coriophora, A. pyramidalis, Neotinea
tridentata, Serapia vomeracea, Limodorum avortivum, Cephalantera rubra, Lis
turban

25/06/17 Selonnet (04) - Chabanon
Contact : Rolland et Yves FASSINO
04 92 61 07 69 ou  06 85 44 77 39 – rollandfassino@yahoo.fr

Rendez-vous : 10 h, place devant la Mairie de Selonnet

Espèces :  Nigritelles,  divers  Dactylorhiza,  Traunsteinera globosa, Gymnadenia
conopsea, divers hybrides ...

16/07/17 Andon- Gréolières (06) - Spécial « Epipactis » 
Contact : Mikael Busi
06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr

Rendez-vous :  9h30 à Lac de Thorenc - 43° 47′ 57.33″ N        6° 48′ 29.99″ E
701 Route de Castellane 06750 Andon

Espèces : Epipactis palustris, E. distans, E. atrorubens, E. muelleri, E. 
helleborine, Cephalanthera rubra, C. damasonium, Platanthera chlorantha, 
Neottia ovata, Goodyera repens, ...
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20/08/17 Saint-Julien en Beauchêne (05)
Contact: René FOUCHER
06 10 73 90 00 - foucher.rene@orange.fr

Rendez-vous : 9h30 à Laragne-Montéglin (05), parking de Véragne , au rond-
point à gauche, RD 4075, entrée du village en arrivant par le sud. 

• Un co-voiturage sera possible, pour le reste du trajet (une heure de route). Pique-
nique, chaussures de montagne, vêtements pour la montagne. Il est impératif de
s’inscrire auprès de René Foucher (par mail ou par SMS ci-dessus). En effet, selon
l’état de floraison, la sortie pourrait être décalée d’une semaine. Si c’était le cas,
l’organisateur préviendrait tous les inscrits individuellement. 

•
Espèces : sortie  axée  sur  Epipactis  purpurata.  Il  y  a  seulement  deux  stations
connues dans la région PACA. Sur celle découverte en 2016 par les frères Fassino,
également  un  E.  purpurata forme  albiflora.  Si  la  saison  est  normale,  les  E.
leptochyla pourront être vus en fin de floraison.  

L’après-midi, observation de la flore arctique du permafrost de Combe obscure,
sur la commune limitrophe de Lus-la-Croix-Haute ; randonnée relativement facile
qui conduit au permafrost le plus méridional de la chaîne des Alpes. 

L'Assemblée Générale de la SFO PACA se déroulera :
le dimanche 24 septembre 2017
à 10h30 – Salle de l'Age d'Or

à ENTRECASTEAUX
Elle sera précédée d'une réunion du Conseil d'Administration à 9h30
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