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TOUCHE BŒUF  - 16 km, 4 h
Description de l'itinéraire

Départ de La Chapelle sur Oreuse.

1. Sur la place de l’Eglise, prendre la rue de l’Eglise puis à 
droite, la rue du Lavoir. On suit le GR2 le long de l’Oreuse.

2. A 500m, tourner à gauche. Sur la départementale, 
prendre 50 m à droite puis le chemin à gauche que l’on suit 
sur 3,5 Km.

3. Sur la route, à la hauteur du Château d’Eau, prendre à 
droite et rejoindre Hollard. A gauche puis à droite pendant 1 
Km.

4. A l’intersection, prendre à gauche puis de suite à droite. 
Le chemin fait un virage à l’équerre à gauche. Suivre ce 
chemin sur 2 Km puis prendre le 2ème chemin à droite.

5. A la sortie du petit bois, prendre  à gauche puis, le 1er 
chemin à gauche. A l’entrée du bois, prendre à droite puis le 
1er chemin à gauche dans les bois. Le suivre sur 1 Km 
jusqu’à la route. Suivre alors la route à gauche sur 1 Km.

6. A l’entrée du bois, prendre le chemin de droite. Rejoindre 
la route et la suivre à droite. 

7. Après Chalopin, à 500m, quitter la route pour prendre le 
chemin en face. Au croisement (à 200m), prendre le chemin 
de gauche. Suivre l’orée du bois.

8. Au croisement, prendre à gauche puis à 100m, le chemin 
de droite et traverser le bois.

9. A la sortie du bois, à 100m, prendre à gauche. 
Redescendre sur la départementale, la traverser pour 
rejoindre la Place de l’Eglise.
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LA FLORE LOCALE

Les orchidées
sauvages

Les Orchidées sauvages de nos régions 
Pour une grande majorité d'entre nous, les Orchidées 
n'existent que dans les régions tropicales chaudes et 
humides. Beaucoup ignorent qu'en réalité, à deux pas de 
chez eux, poussent de magnifiques fleurs qui n'ont rien à 
envier à leurs consœurs tropicales. Certes, elles sont de 
tailles plus modestes pour mieux résister aux conditions 
climatiques plus rudes, mais leurs formes et leurs couleurs 
restent chatoyantes. On estime qu'existe dans nos régions 
une cinquantaine d'espèces. Sachez qu'une grande majorité 
de ces plantes sont protégées et qu'il convient de ne pas les 
cueillir et de prendre soin de leur biotope.
Les espèces présentées ci-dessous font  partie de la famille 
des ophrys, et se caractérisent par un labelle évoquant la 
forme d'un insecte.
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Les orchidées sont assez 
facilement identifiables par 
leur fleur qui compend trois 
sépales, souvent pétaloïdes 
et trois pétales dont le 
médian, le labelle, qui est 
généralement beaucoup plus 
développé que les deux 
autres. Les feuilles ont des 
nervures parallèles.
Vous aurez peut-être la 
chance de rencontrer l'une de 
ses nombreuses espèces.
Les plus communes poussent 
ici sur des substrats calcaires 
ou marneux, bien drainés.

Ophrys insectifera. (Ophrys mouche).
La plus facile à identifier par sa forme 
bien particulière. Fleurs très petites et 
espacées sur une tige parfois haute.
Cette orchidée doit son nom à 
l'apparence de sa fleur qui ressemble à 
une mouche sombre. L'ophrys "mouche" 
possède un labelle quadrilobé marron et 
blanc, légèrement velouté. Celui-ci est 
surmonté de deux petites "antennes". 

Ophrys apifera (Ophrys abeille).
L'Ophrys apifera est pollinisée par des 
abeilles solitaires mais pas par les 
abeilles sociales (comme l'abeille 
domestique).
La plante attire l'insecte en produisant 
une odeur qui imite l'odeur de l'abeille 
femelle. De plus, le labelle se comporte 
comme un leurre que l'abeille mâle 
confond avec une femelle.

Ophrys fuciflora (Ophrys frelon).
Les fleurs sont organisées en un épi 
lâche. Les sépales peuvent être roses, 
pourpres ou blanchâtres. Le labelle 
cordiforme de 9 à 13 mm pointe vers 
l'avant avec un motif violet ou bleu bordé 
de jaunâtre. La pollinisation est réalisée 
grâce aux abeilles mâles du genre 
Eucera.
Hauteur : 20 à 40 cm.

Ophrys aranifera (Ophrys araignée).
Cette orchidée a un labelle plutôt rond à 
gibbosités peu marquées en forme 
d'abdomen d'insecte souvent bordé 
d'une marge jaune plus ou moins large, 
trois sépales généralement verts 
disposés en croix et deux pétales étroits, 
plus petits, à bords ondulés-crénelés, 
verdâtres à brunâtres. Champ basal plus 
clair que le reste du labelle.

Floraison d'avril à juillet

Floraison fin mai/juin

Floraison mi-mai/juin

Floraison mi-avril à mi-mai.


