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RÉUNION ORCHIDÉES EXOTIQUES

Du 5 octobre 2013 

La réunion d'automne « Orchidées Exotiques » se tiendra le 5 octobre prochain. Nous 
nous retrouverons chez Catherine et François GUILBAULD qui nous accueilleront vers 
10h00 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée (voir plan).
Nous pourrons admirer leur serre intérieure, et leurs fameuses orchidées dont des 
Phalaenopsis et Vandas. 

Catherine et François GUILBAULD
17 rue Torterue

85800  Saint-Gilles-Croix-de-Vie
02 51 55 16 63

Nous nous rendrons ensuite au restaurant « L'Avano » situé dans le centre de Saint-
Gilles. Le menu est à 22 euros (entrée, plat et dessert, café offert). Le vin est en 
supplément pour les personnes qui en consommeront (la bouteille est à 12,10 euros).

L'AVANO
2 place Kergoustin

85800  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Puis nous retournerons chez Catherine et François pour discuter de l'organisation du 
Salon de Pons avec Colette Bridon, salon qui aura lieu les 22 et 23 février 2014. Nous 
aborderons avec elle les préparatifs, stands, remise en état des lieux...

La journée se terminera par un échange des plantes.

Merci de vous inscrire auprès de Stéphanie GUILET avant le 29 septembre par e-mail : 
s-guilet@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 75 05 06 00.

http://www.orchidee-poitou-charentes.org/
mailto:s-guilet@wanadoo.fr


En arrivant de la Roche-Sur-Yon, Coëx :

- entrer dans Saint-Gilles par la D6 et passer le rond-point de l'Europe,
- continuer tout droit aux ronds-points : rue Ambroise Paré, rue René Laennec,
- au bout de la rue Laennec : prendre en face au rond-point puis tout de suite à gauche :

17 rue Torterue

En arrivant par la route des Sables :

- au double rond-point, prendre l'avenue de la liberté, 
- aller toujours tout droit jusqu'au deuxième rond-point, puis tourner tout à gauche : 
17 rue Torterue.


