
EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS 
----------------- 

 
Notre site internet est ouvert à l’annonce de toutes les expositions, manifestations, portes ouvertes, etc. 
concernant les orchidées. Malgré nos recherches intensives, il se peut que nous n’ayons pas connaissance de 
certains événements. Pour éviter cela, envoyez vos informations, plaquettes ou dépliants publicitaires à 
michelrleroy@free.fr .  Présentation alphabétique par département. 
L’Ecole de Juges d’Orchidées (voir l’Orchidée n° 112 page 178) se tient à la disposition des organisateurs pour 
organiser, gratuitement, un concours d’orchidées lors des expositions. Pour plus de renseignements, envoyer un 
mail à l’adresse mail ci-dessus. 
 

AISNE (02) 
La Capelle. Organisée par le Rotary-Club de Fourmies-Hirson-Vervins, l’hippodrome de La Capelle 
accueillera, pour la troisième année consécutive, une exposition-vente internationale d’orchidées. Les samedi 31 
mars et dimanche 1er avril de 10 à 18 heures dans la grande salle de l'hippodrome international. Entrée 6 euros, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

Plus de renseignements : www.rotary-fhv.org/orchidee 
 
Urcel. Le troisième Festival arts d’orchidées organisé par le Foyer rural d’Urcel aura lieu les samedi 9 et 
dimanche 10 juin 2012. Entrée 3 euros. 

Plus de renseignements : Mairie d’Urcel 03 23 21 60 20 et festivalartsorchidees@laposte.net 
 

CHARENTE-MARITIME (17) 

La Rochelle. 12ème édition du salon « Les Rendez-vous du Jardin » au Parc des Expositions, du 30 mars au 
1er avril, de 10h à 19h. Atelier de culture d’orchidées, tous les jours à 11h (entrée libre). 
 
Plus de renseignements : www.parcexpo-larochelle.net 
 

CREUSE (23) 

Chénéraille. Exposition d’orchidées les 12 et 13 mai dans le cadre de la foire aux chevaux. 
 

DORDOGNE (24) 

Salignac-Eyvigues. Dans le cadre magnifique des Jardins du Manoir d’Eyrignac, l’Office du Tourisme  du 
Canton de Salignac organise la 8e édition des Journées des Orchidées . Cette manifestation se déroulera du 28 
avril au 1er mai, de 9h à 19h. La collection d’orchidées du Jardin du Luxembourg sera présentée pour la première 
fois dans le sud-ouest. Entrée 3 euros à partir de 12 ans. 
 
Plus de renseignements : www.lesjourneesdesorchidees.com 
 

FINISTERE (29) 

Loctudy. L’AFCOP (« Association Fédérative des Collectionneurs de Pleurothalidés ») organise le 2e Salon 
International d’orchidées du 28 avril au 1er mai 2012. Cette manifestation se déroulera au Manoir de Kerazan, 
29750 Loctudy, de 10h à 18h. Entrée 5 euros. 
 



Plus de renseignements : www.everyoneweb.fr/AFCP/ 
 

MORBIHAN (56) 

Vannes.  7ème édition du Salon Floral dans le Parc des Remparts de Vannes, de 10h à 19h les 12 et 13 mai. 
Entrée gratuite. 
 

MOSELLE (57) 

Vigneulles les Hattonchâtel. La Mairie de Vigneulles les Hattonchâtel organise une exposition d’orchidées 
les 19 et 20 mai, de 10h à 19h de 10h à 18h. Entrée 5 euros. 

Plus de renseignements : www.mairie-vigneulles.fr/ 
 

NORD (59) 

Bavay. Nos amis Rianne et Yves, Ryanne Orchidée, organisent leurs journées portes ouvertes les 21 et 22 
avril, puis les 26 et 27 mai, de 10h à 17h. Des cours de rempotages sont proposés. 

Plus de renseignements : www.ryanne-orchidee.com 
 
Wallers-Arenberg. Dans le dans le site minier où a été tourné "GERMINAL", l’association Orchidée 
59 organise son exposition du vendredi 11 au dimanche 13 mai, de 10h à 19h. Entrée 3euros, gratuit 
pour les moins de 15 ans. 
 

PAS-DE-CALAIS (62) 

Merlimont. Merlimont Passion et la Municipalité de Merlimont vous proposent les 4e Rencontres 
internationales d’Orchidées les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 avril 2012 (week-end de Pâques). 
Salle polyvalente de Merlimont Plage de 10h à 19h.Entrée 3 euros. 

 

SEINE-ET-MARNE (77) 

Villeneuve-sur-Bellot. Le Comité des Fêtes organise les 2e Journées de l’Orchidée les 7, 8 et 9 
avril, de 10h à 18h00, à la Salle des Fêtes. 

Plus de renseignements : www.info-villeneuve-sur-bellot.fr/ 

Fontainebleau. Dans le cadre des « Naturiales de Fontainebleau », la Mairie organise une exposition vente 
d’orchidées dans le Salon d’Honneur les 12 et 13 mai. 

 

VAR  (83) 

Entrecasteaux. La SFO PACA organise une exposition d’orchidées sauvages du 28 avril au 13 mai 
2012. 

Plus de renseignements : http://sfoprovence-alpes-cotedazur.jimdo.com/ 

La Crau. Fête des fleurs le 13 mai 2012 avec la participation de la SFO PACA 



 

ESSONNE (91) 

Gometz le Châtel. Notre ami Nicolas, La Cour des Orchidées, organise ses journées portes ouvertes 
du 11 au 13 mai. 

Plus de renseignements : www.lacourdesorchidees.fr/ 

 

Et encore, pas (trop) loin de la France…. 

 

ALLEMAGNE 

Bad Salzuflen. L’association OOWL (« Orchideenfreunde in Ostwestfalen-Lippe e.V » organise le 22e 
Internationale Orchideen-Schau. Jeudi 1er mars de 11h à 18h, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars de 9h à 
18h. Parc thermal (Kurpark), île de Mainau. Entrée 7 euros, enfants et écoliers 3 euros. Vente aux enchères le 
dimanche de 13h à 18h. 

Plus de renseignements : www.oowl.de 
 

 
BELGIQUE 

 
Enghien. 4e exposition internationale « Les Jardins d’Orchidées » de la ville d’Enghien. Salle des 
Acacias / Ecuries du Parc. Parc du Château d’Enghien. Avec la participation de l’association LESORB 
« Les Orchidophiles Réunis de Belgique ». Les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 avril 2012.  
 
AldenBiesen. L’Archicommanderie d’Alden Biesen accueillera Orchilim 2012 du 6 au 9 avril 2012. 
Ouverture aux photographes, tous les jours, de 9h30 à 10h00 et au public de 10h00 à 18h30, sauf le 
lundi 9 avril, de 10h00 à 17h00. Entrée 7 euros, gratuit au dessous de 14 ans. 
 
Ronquières. XIIIe Exposition Internationale d’orchidées sur le thème « Les Orchidées nous mènent en 
bateau » au Plan Incliné de Ronquières. Du 17 au 20 mai de 10h à 18h. Entrée 8/6 euros. 
 

GRANDE BRETAGNE 

Peterborough.  Peterborough International Orchid Show (Exposition Internationale d’Orchidées) se 
déroulera du 6 au 8 juillet, à l’East of England Showground. Plus de 20 exposants venus du monde entier et 
autant d’associations seront présents à cette exposition. Prix d’entrée variable selon les jours. 
 
Plus de renseignements :  http://www.peterboroughinternationalorchidshow.org.uk/index.html 
 

HONGRIE 

Budapest.  Les 15e congrès et exposition de l’EOC (« European Orchid Council ») se tiendront du 12 au 15 
avril 2012 au SYMA Event Center, 1 Dózsa György Rd, 1146 à Budapest. Des exposants viendront du monde 
entier pour présenter de magnifiques et rares espèces. Près d’une centaine d’exposants seront présents. Ouverture 
de 10h à 18h les quatre jours. Cette manifestation est organisée par la Société Hongroise d’orchidées (Magyar 
Orchidea Társaság) 
 



Plus de renseignements : www.eocbudapest.hu 
 

ITALIE 

Monte Porzio Catone. La « Città delle Orchidee » organise la 17e Mostra Internazionale Orchidee 
les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 avril. 

Plus de renseignements : www.comune.monteporziocatone.rm.it/ 
 


