
24°Magie des Orchidées au Château de Vascoeuil 
 
Les Orchidées ont une place à part : elles émeuvent, fascinent et dérangent parfois, mais 
nul ne demeure insensible à leur saisissante beauté, à leur féminité envoûtante, 
subtilement sulfureuse. 30 000 espèces recensées - 900 genres différents. Les orchidées 
forment la plus grande famille du monde végétal et la plus fascinante de par 
l’extraordinaire richesse de ses formes et de ses odeurs. Ni fragiles, ni éphémères, ces 
fleurs étranges, précieuses et somptueuses enchanteront vos intérieurs pendant de 
longues semaines et avec un minimum de soins ... refleuriront dans quelques mois. 
 
EXPOSANTS DE RENOMMÉE ET ORCHIDÉES D’EXCEPTION 
Colombe LECOUFLE (5° génération du 1er producteur français à Boissy-Saint-Léger 
depuis 130 années) sera présente aux côtés de Béatrice et Gérard SCHMIDT 
(L'Amazone à Nalines - Belgique) et de Giole PORRINI (Varèse - Italie) 
 
Chacun de ces créateurs et sélectionneurs d'orchidées présentera plusieurs centaines 
de plantes dont certaines espèces rares et moins connues : Miltonia, l’orchidée-pensée 
- Cattleya, chère à Proust - Phalaenopsis, la fleur-papillon - Brassia maculata, l’orchidée-
araignée - Oncidium Bauerii, multitude de petites fleurs - Ochliodia Sanguinea, grappes 
de fleurs – Odontoblossum, aux fleurs dentelées – Paphiopedilum ou sabot de Vénus – 
Vanda, étonnante plante sans terre... 
Ces fleurs attirantes comme des sirènes avec leur charme et leur grâce seront mises en 
scène pour le plaisir des yeux et des sens par nos trois producteurs-créateurs-exposants. 
 

 Ouverture sur 4 jours consécutifs non-stop de 10h30 à 18h 
du Samedi 29 Octobre au Mardi 1° Novembre inclus 

 
ATELIER "CONSEILS et SOINS GRATUITS LES MATINS de 11h à 12h30   
Démonstration de Rempotage par nos exposants - Apportez votre orchidée !!!      

   
Sur le thème "ORCHIDÉES" seront parallèlement exposés : les orchidées bijoux de 
LAVAULT DIFFUSION, les parfums de Viviane GRASSE-DISNARD, partie de la 
collection de timbres sur ce thème de Raymond GELHAYE et aussi les thés, gelées 
parfumés, pains d'épices et gourmandises à l'orchidée du JARDIN DES NEC'TARS 
En extérieur, Nicolas REBOURS de BULBES proposera un stand en prévision des 
plantations pour la beauté des jardins au Printemps prochain (tulipes, jacinthes, narcisses, 
anémones, cyclamens, agapanthes, liliums, amaryllis etc...) tandis que David PHILIPPE fera 
découvrir ses étonnantes tillandsias, plantes miniatures surnommées "les filles de l'air". 
 
NEW : Sur présentation du billet d’entrée plein tarif (8,50€) profitez d’une 
réduction de 5€ par tranche de 50€ d’achet(s) chez les exposants de ce partenariat 
 

ANIMATIONS GRATUITES pour les enfants tous les après-midi 
(Tiercé de la Course de Canards sur la rivière à 15h 30 et Jeu de piste en continu)  

 
RÉSERVATION DÉJEUNER SUR PLACE À LA CASCADE (Salle + Terrasse Couverte) 

Formule à 19€ avec apéritif + plat + dessert  
et un goûter normand ou autres réjouissances les après-midi. 

 
TARIFS : 8,50€ & 6,50€ - Gratuit - 6 ans. 


