22°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.

DES EXPOSANTS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
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’orchidéearaignée - 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 Jeudi 29 Octobre au Dimanche 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,
- 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" et Carlos CATTY ses plantes médicinales et culinaires.
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)

22° EDITION 2020 : MESURES SANITAIRES PARTICULIÈRES
Réorganisation des espaces, Gestion du flux des visiteurs, Adaptation des
Animations, Gel Hydrauliques, Masques, Distanciation, Nettoyages réguliers
Le premier étage du château sera fermé, pour respecter un sens unique de
circulation des visiteurs avec une entrée et une sortie distinctes,
et un seul exposant-producteur par niveau :
- Vacherot-Lecoufle (France) au rez-de-chaussée du Château
- L’Amazone (Belgique) au sous-sol du Château :
- tandis que la Boutique accueillera Varesina Orchidées (Italie).
Deux exposants seront installés dans le Colombier et les autres en stands extérieurs.
L’événement qui accueille environ 2500 personnes se déroule sur 4 jours.
Il n’y a donc pas plus de 300 personnes à la fois sur les 5 ha de jardins du domaine
Un agent présent à l’entrée du château limitera l’accès des salles intérieures à
50 personnes maximum en simultané.
L’entrée et la sortie du site seront positionnées à deux portails différents afin
d’éviter les croisements de visiteurs.
Les Ateliers Conseils et Soins donnés chaque matin par les producteurs auront
bien lieu, mais dans un espace semi-extérieur.
En revanche, les ateliers de composition florale pour adultes et enfants sont
annulés cette année, pour des raisons de proximité prohibée.
Pour les familles, maintien de la Course de Canards sur la rivière ainsi que du Jeu
de piste individuel.
Le PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES VISITEURS
RÉSERVATION IMPÉRATIVE POUR LES DÉJEUNERS SUR PLACE À LA CASCADE
(Salle limitée à 25 personnes + Terrasse couverte par une tente limitée à 25 personnes)
avec respect de la distanciation (Tables de 4 pers. maximum) et autres mesures sanitaires
(gel à disposition, port du masque en salle jusqu’au service du plat, relève des coordonnées des
convives, affichage de la capacité maximale d’accueil du restaurant, paiement à table)
Formule à 19€ : Plat Unique + dessert – Boissons et /ou café en supplément
Goûter normand ou autres réjouissances les après-midi.

TARIF UNIQUE : 8,50€ & Gratuit - 7 ans.

