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EN PARTENARIAT AVEC 

LA VILLE DE PRINGY  

 

 
 

 

Avec la participation exceptionnelle des Serres du Sénat. 

Dans des décors bucoliques, 2 producteurs d’orchidées parmi les 

meilleurs d’Europe, Vacherot et Lecoufle (Boissy-Saint-Léger) et 

L’Amazone (Belgique), présenteront leurs plus beaux spécimens et 

proposeront des plantes rares et moins rares à la vente. 

Participeront également à cette manifestation :  

• Les bijoux LAVAULT, créés à partir de véritables fleurs d’orchidées, 

• Mada-Vanille, producteur de vanille, 

• L’association Le Mée Durable qui évoquera la préservation des 
Orchidées sauvages au Mée-sur-Seine 

• Les créations de Fabienne GASSELIN, designeuse de verre 

• Les photos d’orchidées d’Aurélien PETIT, photographe nature 

• Les Tillandsias de David PHILIPPE 

Et des exposants de parfums, loisirs créatifs, d’art végétal et de pots 
de culture. 

Des conférences sur le thème « Comment faire refleurir les orchidées » 
seront assurées les après-midis, 

Un stand de librairie vous offrira un grand choix d’ouvrages spécialisés. 

Apportez vos orchidées, les membres d’Orchidée 77 les 

rempoteront si nécessaire et prodigueront des conseils de culture. 

Vous pourrez tout savoir sur l’association Orchidée 77 dont le 

but est de faire connaître l’immense famille des orchidées par 

des réunions régulières, des sorties botaniques et des 

manifestations. 

 

POUR VENIR NOUS VOIR : 

Lieu : Halle Omnisports (près du Centre Technique) 

18 rue de Lourdeau 77310 PRINGY 

Coordonnées GPS : Latitude : 48,525219N, Longitude : 2,551428 E 

 
DE PARIS : Autoroute A6, sortie N° 12 Saint Fargeau-Ponthierry 

DE MELUN : Accès par Dammarie et la N 472 dir. St Fargeau-Ponthierry 

DE FONTAINEBLEAU : Accès par RN 7 dir. St Fargeau Ponthierry 

PARKING GRATUIT 

Tél : 06 47 80 07 11            Courriel : contact@orchidee77.org               http://orchidee77.org/ 

Organise les 19, 20, et 21 novembre 2021, la dixième 

Biennale d’orchidées 
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