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Invitation à la réunion du samedi 01 décembre
aux Orchidées du Val d’Yerres

contact@afcpo.fr

Vie de l’association
xx Samedi 1er décembre
Visite d’un producteur d’orchidées,
les Orchidées du Val d’Yerres,
Brunoy (91).

Dans la dernière lettre d’information,
nous vous avions annoncé la prochaine
réunion le 01 décembre prochain chez
les jeunes producteurs des
Orchidées du Val d’Yerres
51 Rue du Réveillon
91800 Brunoy
https://www.lesorchideesduvaldyerres.fr
Vincent et Dimitri nous ferons visiter
leur établissement et leurs collections
d’orchidées bien sûr, mais aussi de
Tillandsia et de plantes carnivores.
Ils répondront à toutes nos questions
concernant les orchidées, leurs cultures,
leurs soins etc…

Si vous êtes intéressés à participer à
cette réunion, inscrivez vous par retour
de mail en précisant le nombre de
personnes
Rendez vous sur place pour 13h30
Au programme :
• Visites commentée des serres,
réponses à toute vos questions
sur la culture et les soins aux
orchidées par Vincent et/ou Dimitri,
avec exemples concrets à l’appui.
• Viendra ensuite notre traditionnelle
tombola et nous clôturerons par
un petit pot de l’amitié orchidophile
avant de nous quitter !
Pour l’instant le nombre de participants
n’est pas limité, mais s’il s’avérait que
vous soyez tous enthousiasmés à
participer à cette sortie, nous limiterions
à 30 participants !

Informations
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous en faire
part en nous contactant par
courriel : contact@afcpo.fr

Les orchidées du Val d’Yerres sont
accessibles en voiture mais aussi par le
RER D.
Accès par transports en commun :
RER D2 : arrêt «Brunoy», puis bus BB
BO / B ou à pied
Bus du mardi au samedi : arrêt «Parc»
Piéton : 12min à pied en empruntant la
rue «Latérale» qui longe la
voie RER.

N’hésitez pas à nous contacter pour
toutes informations complémentaires
par mail contact@afcpo.fr ou par
téléphone au 06 50 07 97 36 (Cécile)
Au plaisir de vous voir ou revoir à
cette occasion, nous attendons vos
réponses.
Cordialement,
Cécile
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Compte rendu de la réunion AFCPO
du 29 Septembre 2018 à l’Orchidium (Fresnes 41)
4 grandes serres au total : Une serre
chaude, une tempéré-chaude, une
tempérée et une froide, tout cela sur
une superficie totale de 1500 m².
Nos yeux en ont vu de toute les
couleurs…beaucoup de plantes en
fleurs contées et expliquées par une
passionnée !

Accueil

RHYNCHORIDES Bangkok Sunset

Nous étions une quinzaine pour la
visite des serres de l’Orchidium avec
un soleil superbe.
Laurence et Vanessa nous ont
réservé un accueil digne des
rois…Boissons chaude et froide,
viennoiseries, gâteaux etc… Un petit
déjeuner des plus complet !
Laurence nous a raconté la création
de l’Orchidium 14 ans plus tôt avec
son mari Bruno Chauvet. Une belle
et grande aventure.

Le pique-nique :
Laurence nous avait réservé une salle
ouverte sur l’extérieur, nous avons
donc pu profiter de ce superbe soleil
et de ces températures dignes d’un
été indien ! Comme à notre habitude,
une belle convivialité a régné durant
le repas partagé entre tous.
La conférence
Laurence au travers d’un diaporama,
nous a donné une conférence sur
les orchidées indigènes de nos
régions, ce qui changé des plantes
tropicales.
La conférence était illustrée de
photos somptueuses prisent par
Jean-Claude Roberdeau, bénévole
à l’Orchidium.
Un grand bravo pour la prise de
ses photos magnifiques et fort
instructives, ainsi que pour la
présentation par Laurence.

La visite des serres
BARKERIA lindleyana X EPIDENDRUM
stenfordianum

Nous avons ensuite visité les serres
en sa compagnie. Elles abritent
entre 350 et 400 variétés différentes
et 40000 plantes hybrides et
botaniques au total.
Et bientôt 16h30, il est temps de
nous dire au revoir, je ne pense
pas me tromper quand j’écris que
nous avons tous passé une journée
orchidophiliment bien !
Bulbophyllum grandiflorum
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Hybride de Cattleya

Epidendrum hybride du genre ibaguense

Rosioglossum grande

fleur ‘’monstrueuse’’ à trois labelles

Catasetum saccatum
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