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SORTIE BOTANIQUE DU 20 MAI 2017 

 

 

Cette année, la sortie botanique se déroulait en Bourgogne. Le rendez-vous était fixé sur la commune 

de Marcilly-sur-Tille à 10 heures. Nous étions une quarantaine de personnes à avoir fait le 

déplacement comprenant des adhérents d’Orchidée 91, du club OBI, mais aussi d’Orchidée 78 et 

d’Orchidée 75. Le co-voiturage avait été organisé auparavant par Gilles et Daniel.  

Une fois le regroupement effectué, nous sommes partis à la découverte du site « Le Mont de 

Marcilly » où nous avons pu admirer et photographier une multitude d’Ophrys fuciflora (Ophrys 

Bourdon), des Himantoglossum hircinum (Orchis bouc), des Ophrys insectifera (Ophrys mouche),  

                                    

des Anacamptis pyramidalis (Orchis pyramidal) et des Orchis militaris (Orchis militaire). 

 

 

 

 

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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Le ciel était un peu tristounet, mais nous avons quand même pu apprécier des paysages magnifiques. 

            

 

                 

 

                 

          Ophrys fuciflora                                                                Anacamptis pyramidalis     
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          Ophrys insectifera                                                                       Orchis bouc 

                               

et de très belles sauges des prés. 

                                                    

 

Après une matinée bien chargée, nous avons installé les tables pour le déjeuner. Comme d’habitude, les 

cuisinières avaient bien travaillé et nous avions pour l’apéritif un choix de cakes salés, de quiche, de 

tomates cerises, radis, saucissons et autres biscuits salés.              
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Après cette pause très appréciée, nous avons repris les véhicules pour nous rendre sur la commune de 

Moloy située à une vingtaine de kilomètres pour rejoindre le sentier du massif de Moloy. 

Nous avons suivi un sentier balisé grimpant dans les bois et nous avons découvert de magnifiques 

Cypripedium calceolus (sabots de vénus)  
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Nous avons également aperçu des Ancolies, du muguet des bois et des Lamiers pourpres. Certains 

d’entre nous ont également vu des Orchis purpurea et des Listera ovata. 

         

La personne de la S.F.O n’ayant pas pu se déplacer, nous avons rejoint vers 15h30 le lieu de 

rassemblement pour nous dire au revoir et repris nos véhicules pour effectuer le chemin du retour. 

Nous nous sommes quittés enchantés de cette journée et remercions Daniel pour le choix de cette sortie 

et Gilles pour l’organisation du covoiturage.                                               

                                                                       

     

                                                                     Evelyne DUFRESNE 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

 

Orchidée 91 

Philippe & Madeleine BONNARD, leur petite fille et Colette CORBEAU 
Denise & Gilles CATTAN 
Patrick CHAUMONTET, son épouse et 3 personnes 
Darlène CHIVRAC 
Nadine et Alain DESTRÉ 
Josiane & Robert DUBOIS 
Evelyne & Gilbert DUFRESNE et Ginette 
Marthe & Daniel DUPARQUE 
Androulla FOURCAULT et Liéné 
Yves HENRY 
Nadège et Florent HUMBERT 
Danielle et Gérard LAIR 
Hélène LESAGE SIMONNOT, son mari et 1 personne 
Nadine SABOURIN 
 

OBI 

Sabine et Christian BAUDET et Marinette et Françoise 
Daniel ROCHER et Marie-Françoise CUTULLIC et Manon 

Orchidée 78 

Gaëtan RICHARD 
 

Orchidée 75 

Isabelle DELACOUR 
 

 
  

 
 
 


