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Construit au XVIème siècle, et autrefois appelé hôtel de Saint Quentin, le manoir
Salomon de Brosse a pris son appellation et sa forme définitive actuelle à compter du
XVIIe siècle. Cette maison, jadis appelée Maison jaune ou Maison de Sully s'intégrait
dans l'ensemble des bâtiments qui constituaient, à la fin du XVIe siècle, l'hôtel de Saint
Quentin.
L'architecte Salomon de Brosse, né dans une maison voisine, a acheté ce manoir en 1613
pour en faire son habitation. Il a remplacé la tour hexagonale par une tour rectangulaire
en pierre équarie, couverte en ardoise. Le corps de logis était à cette époque couvert de
tuile. La forme initiale de ces ouvertures, le haut semi-circulaire avec entourage saillant
le profil du toit, rappellent les lignes habituelles des œuvres de Salomon de Brosse.

Cette bâtisse est un exemple peu courant dans notre département de construction de style
renaissance à la campagne. Elle jouit d’un parc paisible où il fait bon s’y promener après votre
visite pour prolonger un moment de douceurs pour nos sens.1et2

Aujourd’hui, associée à la Mairie de Verneuil en Halatte et à l’Office du tourisme,
l’association Orchidée 60 vous invite à découvrir un autre lieu de l’histoire du département
de L’Oise où notre exposition d’orchidées et plantes exotiques va s’épanouir pour le plaisir
de tous.
Les 22, 23 et 24 octobre 2021,
Installés au Manoir Salomon de Brosse, vous y découvrirez et rencontrerez en parcourant
les salles et les extérieurs…

1
2

Site officiel de la Mairie de Verneuil en Halatte.
Office du tourisme de la Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte.
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LES PRODUCTEURS D’ORCHIDÉES
PEPINIÈRES Jacky RAVAZÉ
447, rue Paul Hérault
45650 ST JEAN le BLANC.
Tél : 02 38 56 35 24
RYANNE ORCHIDEE
10, rue de la Chaussée
59570 Bavay - France
Tél : 03 27 69 30 55 –
e-mail : contact@ryanne-orchidee.com
Site : www.ryanne-orchidee.com
ECUAGENERA Cia Ltda
PO box 01011110
Gualacao Azuay - Equateur.
e-mail : sales@ecuagenera.com site : www.ecuagenera.com
Firma BLUMEN JANKE
Mackenbacher Strasse 7
67685 Weitlerbach - Allemagne.
Tél : 49 - 6374 99 1990
e-mail : info@blumen-janke.de
rainer.janke@blumen-janke.de
Site : www.blumen-janke.de
L’ORCHIDIUM
Les Moulins à Vent
41700 Fresnes - France.
Tél : 02 54 79 80 77 –
e-mail : l-orchidium@free.fr
Site : www.producteurs-orchidees.fr
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LES ARTISANS
TENDANCES ORCHIDÉES
Alexis MOULIA
290, route de Moulié
64370 MESPLEDE.
e-mail : tendance-orchidee@hotmail.fr
Site : www.tendance-orchidee.com
PRESTIGES AMARYLIS
Anne et Philippe BENIER
Le Germain
69640 St Julien
Tél : 06 60 89 35 28
e-mail : prestigeamaryllis@orange.fr
David PHILIPPE
1, rue Louis Danger
76530 Grand Courcouronnes
Tél : 02 35 67 66 44 –
e-mail : davidphilippe1@gmail
CARNIBREZH
Alexandre RIBAULT
16 rue du Collège
22150 PLOUEC l’Hermitage
Tél : 06 89 88 85 97 –
e-mail : carnibreizh1@gmail.com
Site : www.pepinieres-insolites.fr
APICULTEUR VALLÉE
Marc VALLÉE
17 rue du Bail
60120 ANSAUVILLERS
e-mail : apiculture.vallee@gmail.com
DECORATIONS FLORALES
Katrin DUFILS
103, allée des Troènes
60730 NOVILLERS LES CAILLOUX
Tél : 06 63 74 79 47
e-mail : katrin.dufils@wanadoo.fr
Site : www.asian-decoration.com
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Chacun d’entre eux, vous apportera, au fil de votre visite : couleurs, fragilités, robustesse,
senteurs, saveurs, délicatesse, beauté et en un mot leur savoir-faire, leurs compétences et
leurs conseils chacun dans leurs domaines.
NOS PARTENAIRES

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte :

Créée en 1998, la CCPOH regroupe dix-sept communes et compte près de 34 000 habitants.
La CCPOH a pour vocation de créer une solidarité financière entre les communes adhérentes,
de contribuer au développement économique et de renforcer les services à la population.
Les compétences de la CCPOH, à l’échelon intercommunal, sont vastes et portent à la fois sur
l’aménagement du territoire, l’action sociale, l’environnement, la promotion et le
développement économique avec pour objectifs favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises et de créer de nouveaux emplois.
Riche d’un patrimoine naturel composé de 4000 hectares de forêt, de villages authentiques,
de nombreux plans d’eau et de zones protégées, c’est ainsi que nous sommes partenaire de
l’association Orchidée 60 pour cet évènement : « Exposition internationale d’Orchidées».

La Ville de Verneuil en Halatte :

Prenez le temps en venant nous voir, pour parcourir la ville de Verneuil en Halatte en
passant par La mémoire des murs Musée Serge Ramond Musée unique en Europe, fruit de
40 ans de recherche dans le domaine du graffiti par un passionné, Serge Ramond. Y sont
exposés plus de 3500 moulages allant de la Préhistoire au XXème siècle. Installé dans une
ancienne école style art-déco, le musée présente aussi une large collection de maquettes de
bateaux et objets archéologiques.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Restauration :
Un food-truck Le Hérisson jaune vous proposera sa restauration rapide
Contact @leherissonjaune.com – Tél : 06 24 59 75 86.
Restaurants de la ville (liste à votre disposition au stand O60).
Contacts :
Gérard LEUK Président de l’association Orchidée 60 :
- E-mail : gerard.leuk@wanadoo.fr
- Tél : 07 82 90 84 52 / 06 07 09 16 85.
Association Orchidée 60 :
- E-mail : info@orchidee-60.fr
- Site web : www.orchidee-60.fr
Jours et horaires d’ouverture :
- Vendredi 22 : 10H – 18H ;
- Samedi 23 : 10H – 18H ;
- Dimanche 24 : 10H – 18H.
Tarifs :
Entrées : 5€
Enfant de moins de 12 ans : gratuit
Entrée (membre FFO sur présentation de la carte) : 4€.
Parking gratuit :
Stationnement impossible à proximité de l’exposition. Nous conseillons de stationner au
parking proche de la Mairie. Une navette vous attend pour vous conduire au Manoir.
Plan d’accès :
Adresse : 2, rue Salomon de Brosse – Mont-la-Ville – 60550 VERNEUIL EN HALATTE.

Orchidée 60 – Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Membre de la Fédération France Orchidées (F.F.0)

6

Orchidée 60 – Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Membre de la Fédération France Orchidées (F.F.0)

7

