Le 17 janvier 2009

Chers amis,
avenue du Pic Vert, 3
B-1640 Rhode-Saint-Genèse
tél. & fax: ++32 (0)2 358 49 53
e-mail: soenb@skynet.be
website: http//www.voila.fr.site/soenb
banque intitulé: DELFORGE-ON
compte: 000-3063368-11
IBAN: BE30 0003 0633 6811 BIC: BPOTBEB1

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme des
activités de la Section pour la saison prochaine. Nous rappelons
que pour toutes les excursions, il convient de se munir de
boisson, d'un pique-nique et éventuellement de bottes.

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2009. Week-end de prospection en Alsace.
Nous visiterons en particulier les vastes pelouses du Bollenberg, à la recherche des premiers
Ophrys de la saison, très intéressants en Alsace. Nous vous conseillons de vous loger à
l’Hôtel du Bollenberg à Rouffach: tél. 00 33 389 49 62 47, www.hoteldubollenberg.com.
Cependant, il ne manque pas d’hébergements dans la région et vous avez toute latitude de
choisir votre hôtel. www.alsace-passion.com/rouffach
Guides: Marie-Anne GARNIER et James MAST DE MAEGHT.
Rendez-vous: à 12h00 précises le vendredi 1 er mai au parking gratuit devant l’église
Notre-Dame de l’Assomption, place de la République à Rouffach, 20 km au sud de Colmar.
Carte IGN au 1/100 000 n°31 (St-Dié, Mulhouse, Bâle).
Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2009. Excursion en Lorraine dans la région des Trois Frontières.
Nous visiterons notamment la superbe réserve des Sept Collines, à Montenach, que la
Section avait parcourue le 21 mai 1988 et qui est un des hauts lieux de l’orchidophilie dans
l’est de la France. La réserve est gérée par le Conservatoire des Sites Lorrains et la visite par
les groupes est réglementée. Les membres intéressés sont priés de s’inscrire avant le 1er avril
2009 auprès de James MAST DE MAEGHT (tél. 0475 60 38 56, mast.de.maeght@skynet.be) pour
que nous puissions avertir les gestionnaires de la réserve de l’importance de notre groupe.
Nous vous conseillons de loger à 10 km au nord-est de Thionville, à l’Hôtel La Lorraine,
1 rue de l’Eglise, F-57970 Koenigsmacker:
tél. 00 33 382 50 33 50, www.hotel-la-lorraine.com
Guides: Marie-Anne GARNIER et James MAST DE MAEGHT.
Rendez-vous: à 11h00 précises le jeudi 21 mai devant le local de l’Association des Amis de
la Réserve des Sept Collines, 1 place de la Mairie, F-57480 Montenach. Carte IGN au
1/100 000 n°11 (Nancy, Metz, Luxembourg).
Samedi 30 mai 2009. Excursion en Lesse et Lomme.
Nous visiterons des sites peu connus de cette région que nous avons souvent parcourue; nous
irons notamment aux environs de Pondrôme (pelouses à Coeloglossum viride et Ophrys
fuciflora, prairies à Dactylorhiza majalis et Orchis morio) et de Rochefort (pinèdes à
Dactylorhiza fuchsii et Orchis purpurea).
Guides: Daniel TYTECA.
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église de Pondrôme. Carte Michelin au 1/200 000
n° 214 (Belgique, Tournai – Dinant – Arlon).

Samedi 20 juin 2009. Excursion dans le Laonnois.
Ce sera pour nous l’occasion de redécouvrir de très beaux sites qui ont fait l’objet
d’importantes mesures de gestion ces dernières années et, peut-être, avec de la chance, de
revoir Herminium monorchis. Cette excursion est particulièrement conseillée à nos nouveaux
membres qui auront l’occasion de parcourir une très belle région où fleurissent encore
beaucoup d’orchidées.
Guide: James MAST DE MAEGHT.
Rendez-vous: à 10h30 précises au cimetière du carrefour de la RN2 (Vervins – Laon) et de la
D156 en direction d’Athies-sous-Laon. Si toutefois l’accès au cimetière était difficile, le
rendez-vous se fera à l’église d’Athies-sous-Laon. Carte IGN au 1/100 000 n°9 (Paris –
Laon).
Samedi 4 juillet 2009. Excursion dans la région de Nismes.
Notre excursion annuelle conjointe avec nos collègues flamands du SEMO se déroulera dans
la région de Nismes et Couvin et sera consacrée à l’étude des Gymnadenia.
Guide: Walter VAN DEN BUSSCHE.
Rendez-vous: à 9h30 précises près du pont sur l’Eau Noire, à Nismes. Carte Michelin au
1/200 000 n° 214 (Belgique, Tournai – Dinant – Arlon).
Bien amicalement à tous,
James MAST DE MAEGHT
Divers
Les excursions sont réservées aux membres en règle de cotisation. Nous rappelons d’autre part que
tous les participants à nos excursions devront signer l’engagement suivant:
Les participants s’engagent:
1- à se conformer aux statuts de la Section, dont les buts sont l’étude et la protection des Orchidées européennes
et de leur environnement;
2- à ne prélever aucune plante d’Orchidée, avec ou sans racines, pendant ou après l’excursion;
3- à respecter l’intégrité des sites visités.
Au cas où une observation paraîtrait nécessiter une démarche scientifique de récolte, la décision de procéder à une
dérogation au présent engagement ne pourrait être prise qu’après approbation formelle par le Comité de la Section
ou par son représentant mandaté et, bien entendu, dans le respect total des législations supranationales, nationales
et régionales ainsi que d’éventuelles règles locales imposées par le propriétaire ou le gestionnaire du site.
Le non-respect de cet engagement entraînera notamment et automatiquement l’exclusion de la Section.

