SFO PACA
PROGRAMME DES SORTIES
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Merci de vous inscrire à l'avance auprès des animateurs des sorties par mail ou SMS
(en leurs fournissant vos cordonnées téléphoniques en cas de modifications)
Dates des sorties susceptibles d'être modifiées (en fonction de l'état des floraisons)
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
Retrouvez également le programme sur le site internet de la SFO PACA

Légende des sorties :
En noir : sorties « habituelles » SFO PACA (le dimanche)
En vert : sorties thématiques
En bleu : session 2018 de la SFO PACA en Cerdagne
En rouge : sorties spéciales « Congrès Européen – Orchidées PARIS 2018 »
Sorties « surprises » possibles, annoncées par mail par l'organisateur et sur le site
internet de la SFO PACA

25/02/18
(dimanche)

Blausasc - Valbonne (06)
Contact : Mikael Busi
06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr
RV : 9h30, parking Intermarché 240 ZAE de la Bégude, 06340 Cantaron
43°46'40.8"N 7°20'11.4"E
Espèces : Ophrys lupercalis, O. massiliensis, O. arachnitiformis, O. incubacea,
Himantoglossum robertianum

03/03/18
(samedi)

Vallon de Valtrède - Ensues-la-Redonne (13) : à la recherche (potentielle) de
l'Ophrys de Marseille (Ophrys massiliensis)
Contact : Michel et Annie PINAUD
06 23 90 48 15- michcool2@orange.fr
Rendez-vous : 10h00 au parking: 43°21'58.26"N 5° 9'33.57"E
Entrée par l'Est du Vallon de Valtrède : 43°21'39.55"N 5°11'5.21"E

28/03/18
(mercredi)

Saint-Cyr (83) – visite organisée par la SFO nationale dans le cadre de
l'Exposition Internationale - Congrés Européen « Orchidées - PARIS 2018 »
Sortie uniquement réservée pour les inscrits à ce congrès.
Appui bénévole possible auprès de l'organisateur (English spoken bienvenus !)
Contact : Pierre-michel BLAIS - 06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr

29/03/18
(jeudi)

07/04/2018
(samedi)

08/04/18
(dimanche)

Martigues - Sainte-Croix et Carro (13) – visite organisée par la SFO nationale
dans le cadre de l'Exposition Internationale - Congrés Européen « Orchidées PARIS 2018 »
Sortie uniquement réservée pour les inscrits à ce congrès.
Appui bénévole possible auprès de l'organisateur (English spoken bienvenus !)
Contact : Michel et Annie PINAUD - 06 23 90 48 15- michcool2@orange.fr
Carro - Martigues (13) : sortie de prospection post-incendie
Contact : Michel et Annie PINAUD - 06 23 90 48 15- michcool2@orange.fr
Rendez-vous : 10h00 sur le parking de Carro - Les Arnettes
43°19'59.02"N 5° 2'2.58"E
Sénas-Pélissanne et environs (13)
Contact : Danièle et Michel Hamard
06 63 24 93 16 - dami.hamard@laposte.net
Rendez-vous : 9h30 sur le parking du centre commercial Auchan à Sénas
43°44’31”N 5°05’07”
Sortie d’autoroute A7 : 26. Au rond-point, prendre à droite direction Sénas (N7).
Au second rond-point, prendre à nouveau à droite (panneau La Capelette) puis
1ère rue à droite. Le parking d’Auchan est au bout.
Espèces : Ophrys provincialis, O. passionis, O. lupercalis, O. delforgei, O.
exaltata, O. speculum, O. lutea, Anacamptis papilionacea, Orchis anthropophora,
Himantoglossum robertianum, hybrides...

12/04/2018
(jeudi)

Hyères (83) : Sortie de prospection post-incendie sur le site de l’Apié (limite
Hyères / La Londe-les-Maures)
Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
Rendez-vous : 10 h au parking Mobalpa situé au sud de l’échangeur de
Mauvanne (D. 98 Hyères / La Londe X Route des Vieux Salins) Coordonnées : 43°07’28.6" N, 006°11’19.4" E - Adresse : 1783 route des Vieux
Salins Hyères. Accès par la D. 98 Hyères > St-Tropez, sortie vers : D. 12, St
NICOLAS - MAUVANNE - LES SALINS, direction les Salins, puis parking tout
de suite à droite dans la zone artisanale.
Une éventuelle 2ème sortie sera décidée sur place si nécessaire.

14/04/18
(samedi)

Cuers et alentours (83) - Sortie et exposition « Orchidées sauvages »
Contact Jean-Pierre GUEGAN 06 01 26 56 92 – j-p.guegan@wanadoo.fr
Rendez-vous : 9h devant la mairie de Cuers
Espèces : Orchis olbiensis (rose et blanche) ; O. provincialis ; D.maculata,
Cephalanthera longifolia et rubra ; Ophrys speculum,O. aurelia,O ; apifera ; O.
arachnitiformis, O. lutea,O ; lupercalis ; O. scolopax,O. Fuciflora ?; Anacamptis
morio ; A. picta et champagnexi ; Serapias cordigera ; S. olbia ; S. lingua ; S.
neglecta, Epipactis helleborine en formation ; Limodorum abortivum

21 et 22 avril Entrecasteaux (83) : Exposition « Orchidees sauvages »
2018
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 decouverte des Orchidees
sauvages, le samedi 21/04/2018 - RdV devant la Mairie à 14 h.

26/04/18
(jeudi)

Saint-Cannat / Eguilles (13) : sortie de prospection post-incendie
Contact : Danièle et Michel Hamard
06 63 24 93 16 - dami.hamard@laposte.net
Rendez-vous : 10h00 sur le parking du zoo de La Barben 43°37’26.35”N
5°12’17.45”E route Pelissanne – St-Cannat D572

28/04/18
(samedi)

Les Mayons (83) : sortie Grand Public
Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
Rendez-vous : 14 h à la Maison de la Nature des Mayons (également siège de
la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures)
Départ à pieds et découverte des nombreuses espèces d'orchidées des alentours

29/04/18
(dimanche)

Plaine des Maures (83) : Des Mayons à Vidauban
Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
Rendez-vous : 9 h 30 au parking situé au début du chemin de Rascas, sur la D. 75
1,6 km à l’est du croisement avec la route du Luc (D. 33).
Coordonnées : 43°19’11.5" N, 006°22’07.3" E.
Accès depuis la sortie autoroute n° 13 Le Cannet-des-Maures / Le Luc (d’Aix, de
Nice et de Toulon) : au rond-point prendre la 3ème sortie DN 7 direction Le
Cannet / Le Luc / Toulon / Aix-en-P., traverser le Cannet puis le Luc et au 4ème
rond-point (RP de l’Europe avec drapeaux) prendre la 3ème sortie D. 97 direction
Hyères / Toulon / Gonfaron. Au rond-point suivant 300 m plus loin prendre la
3ème sortie D. 33 direction Les Mayons/ Base de loisir / Circuit du Var et rester
sur la D. 33 pendant env. 9,3 km jusqu’aux Mayons. Au croisement prendre à
gauche la D. 75 direction la Garde-Freinet sur 1,6 km. Chemin de Rascas à droite
avec panneau Rascas et parking tout de suite (RdV).
Espèces (selon l’avancée de la saison) : Anacamptis champagneuxii, A.
papilionacea ssp. grandiflora, A. laxiflora, A. picta, A. pyramidalis,
Cephalanthera longifolia, C.rubra, Epipactis microphylla, Limodorum abortivum,
Neotinea lactea, N. maculata, Ophrys apifera, O. incubacea, O. provincialis, O.
pseudoscolopax, O. scolopax, O. splendida, Orchis provincialis, Platanthera
bifolia, Serapias cordigera, S. lingua, S. neglecta, S. olbia, S. strictiflora, S.
vomeracea, très nombreux hybrides (Anacamptis, Ophrys, Serapias)

20/05/18
(dimanche)
9h30
et
14h30

27/05/18
(dimanche)

Découverte des orchidées sauvages du Col de Vence (06)
Contact : Mikael BUSI
06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr
2 sorties grand public d'une demi journée chacune
9h30 et 14h30 (limitées à 20 participants)
Pré-inscription obligatoire par téléphone ou par mail auprès de l'organisateur.
Rendez-vous : parking « Plan des Noves » 4648-4674 Route de Coursegoules,
06140 Vence - 43°45'30.0"N 7°05'12.0"E
Un pique-nique sera partagé à 12h45 pour ceux qui le souhaitent
Col de Carabès (05) - altitude 1261m
Contact : René Foucher
06 10 73 90 00, foucher.rene@orange.fr
Rendez-vous : 9h30 à Laragne-Montéglin (05), parking de Véragne, au rondpoint à gauche, RD4075, entrée du village en venant du sud. Un co-voiturage sera
possible, pour le reste du trajet (3/4 d’heure de route). Pique-nique, chaussures de
montagne, vêtements adaptés à la moyenne montagne.
Espèces : Orchis purpurea, O.militaris, O. spitzelii, O. mascula, O. pallens,
Dactylorhiza fuchsii, D.maculata, D.majalis, D.incarnata, Listera ovata,
Corallorhiza trifida, Ophrys insectifera, Coeloglossum viride, Cypripedium
calceolus, Cephalanthera longifolia, Platanthera bifolia, Neottia nidus-avis.

03/06/18
(dimanche)

Turriers (04) – Le Bois Noir et autres sites proches (zones humides)
Contact : Rolland et Yves FASSINO
04 92 61 07 69 ou 06 85 44 77 39 – rollandfassino@yahoo.fr
Rendez-vous : 10h, après le village de Turriers, près du Centre de Rééducation
« L'Eau Vive », sur la RD 1 en direction du col des Garcinets.
Espèces : Cypripedium calceolus, Corallorhiza trifida, Cephalanthera et Orchis
div sp, etc.

21 au 24 juin Cerdagne (Pyrénées Est), organisée par Pierre-Michel BLAIS
2018
• Dates : du jeudi 21 au dimanche 24 juin 2018
Session SFO
• Lieu de base : aux alentours de Font Romeu (66)
• Stations à visiter : Vallée d’Eyne, Llo, Fontrabiouse, Formiguères,
Targasonne, Porta, Andorre, proche Espagne (en cours). Nous serons
accompagné sur le terrain par des orchidophiles / botanistes locaux.
Espèces prévisionnelles (en partie et sous réserves) : Anacamptis coriophora
subsp. martrinii, Cephalanthera longifolia, Coeloglossum viride, Dactylorhiza
alpestris, D. fuchsii, D. incarnata, D. maculata, D. majalis, D. sambucina,
D. savogiensis, Epipactis kleinii, Gymnadenia austriaca, G. gabasiana, G.
conopsea, Neotinea ustulata, Neottia ovata, N. nidus-avis, Orchis mascula,
Platanthera bifolia et chlorantha, Pseudorchis albida + hybrides et flore
pyrénéenne.

A préciser en Sortie « Epipactis » dans le 05 - Date et lieu fixés en fonction de la floraison,
juillet/août avec un préavis d'une semaine.
2018
Contact René Foucher - 06 10 73 90 00, foucher.rene@orange.fr
Sortie organisée en fonction des conditions de floraison, soit dans le Morgon, soit
au Boscodon ou au col d’Izoard. Les personnes intéressées doivent s’inscrire par
mail ou SMS, en indiquant mail et n° de téléphone portable. Les personnes
inscrites seront prévenues individuellement.

L'Assemblée Générale de la SFO PACA se déroulera :
le dimanche 16 septembre 2018
à 11h – Salle de l'Age d'Or
à ENTRECASTEAUX
Elle sera précédée d'une réunion du Conseil d'Administration à 9h30

