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SORTIE BOTANIQUE DU 6 MAI 2018 

 

 

Pour la deuxième fois, l’association s’est déplacée pour sa sortie nature et cette année elle se 

déroulait dans la région de Blois. Le rendez-vous était fixé sur la commune de Fresnes (41) sur le 

parking de l’Orchidium à 9h30 où notre guide M. ROBERDEAU nous attendait. Nous étions une 

soixantaine de personnes à avoir fait le déplacement comprenant des adhérents d’Orchidée 91, du 

club OBI, mais aussi d’Orchidée 92. Le co-voiturage s’est organisé sur le parking mais avant de 

partir, nous avons pu déguster et apprécier les viennoiseries apportées par Hélène et Dominique 

LESAGE-SIMONOT. 

Arrivés sur le site dénommé « Les Trous » sur la commune de Mehers, nous avons pu admirer et 

photographier une multitude d’Orchis simia (Orchis singe), des Orchis anthropophora (homme pendu) 

et quelques Himantoglossum hircinum (Orchis bouc), Ophrys insectifera (Ophrys mouche), Ophrys 

aranifera (Ophrys araignée), Orchis purpurea (Orchis pourpre) et Platanthera (Platanthère).  

Nous avons également découvert des hybrides d’Orchis anthropohora et d’Orchis simia.                                   

 

                 

                Orchis simia       Orchis anthropophora 

 

 

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

Adresse postale : chez R.DUBOIS – 1 bis rue de la Station 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

www.orchidee91.com 
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                     Ophrys insectifera     Ophrys aranifera 

 

             

       Orchis simia et Orchis antrhopophora                                                 Orchis purpurea 

         

                                                                          Hybrides d’O. simia et d’O. anthropohora 
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Après cette magnifique matinée, Jean-Claude ROBERDEAU nous a ramené sur la commune de Fresnes 

au bord d’un étang où nous avons installé les tables pour le déjeuner. Comme d’habitude, Robert s’était 

chargé d’amener le vin blanc pour l’apéritif, le club OBI et les cuisinières avaient bien travaillé et nous 

avions pour l’apéritif un choix de cakes salés, de tomates cerises, saucissons et autres biscuits salés.              

                

          

         

                                              

                                             Même les toutous ont apprécié notre petite coupure 
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Après cette pause très appréciée, nous sommes revenus à l’Orchidium, où un bon café nous attendait. 

Jean-Claude ROBERDEAU nous a fait visiter les serres et nous étions en admiration devant toutes ces 

plantes ; beaucoup d’entre nous sont repartis avec une, deux ou plus pour certains de belles orchidées. 
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Nous sommes rentrés enchantés de cette journée et remercions Robert pour le choix de cette sortie.  

                                                                       

     

                                                                    

 

 

  Evelyne DUFRESNE 

 

 
 
 


