
 

Les Petites Carabistouilles, décoration extérieure et intérieure, objets de jardin [Venelles]
Librairie de l’Ecologie, livres d’occasions et neufs sur les plantes, la botanique, la santé, les 
jardins, l’agriculture, etc. [Gap]
Librairie de Provence, librairie générale [Aix-en-Provence]
Maricom Jardin, outils de jardin en cuivre et acier [Attenschwiller]
O Pot Cible, potière créatrice et fabricante de ‘’bijoux’’ pour plantes vertes [Le Lavandou]
Parcs et Jardins de PACA, valorisation et sauvegarde du patrimoine des jardins privés ou 
publics [Mouriès]
Pascal Liens « Taille de Pierre », création en pierre de taille (fontaines, escaliers, cheminées, 
etc.) [Cheval-Blanc]
Patrice Potier Meubles, fabrication artisanale de meubles de jardin pliants en fer et bois [Saint-
Geniès]
PotAGpartAG pour AG, partage de l’activité de jardinage, initiation au paillage et à la biodynamie  
et partage des récoltes [Marseille]
Poterie Jean-Nicolas Gérard, pots de fleurs en terre vernissée et terre brute [Valensole]
Poterie Terre du Sud, jarres et pots réalisés à la corde [Toulon]
Quentin Le Retour aux Sources, taille et patine de pierres naturelles du Luberon [Monteux]
Réflexion paysage, architectes paysagistes [Éguilles]
Rivière des Arômes, producteurs distillateurs de plantes aromatiques et médicinales [Rosans]
Rucher des Rajols, producteurs de miel [Fuveau]
Salagon Musée et Jardins, musée ethnologique et jardins ethnobotaniques [Mane]
Sirops de plantes aromatiques et de fleurs sauvages, sirops de plantes et de fleurs 
sauvages [Sabran]
Société d’Horticulture et d’Arboriculture des BDR, conférences, démonstrations, visites 
de jardins ou sites botaniques [Marseille]
Société du Canal de Provence, conseils et vente de matériels d’arrosage et d’irrigation pour 
des solutions durables et économes en eau [Aix-en-Provence]
Terre de Graines, créations à base de graines originales, bijoux et décorations végétales [Marignieu]
Terres de Couleurs, engrais 100% naturel à base de marc de raisin composté [Gargas]
Torrensen, présentation d’appareils de vivification de l’eau [Le Brusquet]
Une Maison en Toscane, pots et ornements pour le jardin en terra cotta italienne, réalisés à 
la main [La Possonnière]
Vanina Mercury, mosaïque décorative, mobilier et bijoux de jardin XXL [Marseille]

Accent du Sud, paysagiste [Trets]
Agnès Coupey, mobilier sculptural figuratif en céramique et fer forgé [Montchal]
Aix & Terra, ferronnerie sur mesure [Aix-en-Provence]
Ampholia, poteries et décorations pour le jardin [Anduze]
Arrosoir & Persil, décoration de jardin en métal recyclé [Conqueyrac]
Association les Compagnons de l’Olivier du Pays d’Aix, sauvegarde, réhabilitation et 
démonstration de tailles de l’Olivier [La Fare-les-Oliviers] 
Atelier d’Espharis, décoration florale sur une base de bois flotté, céramique Raku et plantes 
épiphytes [La Roche-de-Rame]
Atelier de Poterie de Fanjeaux, artisan potier, fabrication de ruches [Fanjeaux]
Atelier de Vitrail, création de sculptures mobiles pour le jardin, cuivre et verre [Beaumes-
de-Venise]
Atelier Meva, objets décoratifs en céramique pour jardins et terrasses [Aubagne]
Au bonheur des Arbres, de l’arbre au bois, valorisation artistique du bois local [Castries]
Barbour - Marie De Rouville, vêtements de plein air [Lyon]
Bedos Yves, pulvérisateurs en laiton massif, électrique, produits anti-mousse et hydrofuges [Trets]
Berger d’Abeilles et Faiseurs de douceurs, vente de miel et pains d’épices, biscuits aux 
plantes [Selonnet]
Bois tourné, Bois tressé, vannerie utilitaire en osier brut et vaisselle en bois tourné avec 
des bois de la région [Uzès]
Bopalett, création de mobilier en bois de récupération [Saint-Rémy-de-Provence]
Cabaneo, construction de cabanes dans les arbres [Aix-en-Provence]
Catriona Mc Clean, outils de jardin en fer forgé hollandais De Wit, Sneeboer et japonais [Aniane]
Chapo’t, chapellerie [Montauban]
Château Cajus, vins bio Bordeaux Supérieur, rouge, clairet, rosé, blanc sec, Sauternes [Saint-
Germain-du-Puch]
Citadelles et Mazenod, édition de livres d’art et beaux livres [Paris]
Conceptuelles Paysage et Décoration, agence d’architecture du paysage [Venelles]
Côté Ombre…, voiles et toiles d’ombrage [Varages]
Décod’Ici, signalétique et décoration de jardin en ardoise naturelle, découpe et gravure [Mars]
Distillerie Lueur du Sud, producteur et distillateur de plantes aromatiques bio, fabricant 
savonnier [La Bruguière]
Eden’s Concept, jardinier et paysagiste, murs et toitures végétalisés en sphaigne [Bouc-Bel-Air]
Eric Blondeau Création, fleurs de tissus de qualités [Vichy]
Fédération des Jardiniers du Grand Sud, association de jardiniers amateurs [Marseille]
Ferronnerie d’Art D&D, ferronnerie d’art autour du jardin [Marseille]
Fleur de Courge, sculptures de jardin et d’intérieur [Domessin]
Fleurs et âmes, bijoux confectionnés avec des fleurs naturelles en inclusion [Le Val]
Florilège Art Déco, ferronnerie en fonte et en bronze [Wesserling]
Fouque Jardin, mobilier et décoration pour l’extérieur et l’intérieur [La Ciotat]
Green Square, outillage de jardin à main, spécialiste taillanderie [Hellemmes]
Guanomad, engrais bio à base de guano de chauves-souris [Lançon-Provence]
Horizons du Sud, fabricant de nappes et carrés à motif floral et botanique [Rognes]
Hortiver Lombriculture, lombricompost et vers pour composteurs [Laroquevieille]
Image au naturel, macrophotographies artistiques d’insectes et de plantes de Provence 
[Valensole]
Jardins Animés, objets de jardin utiles et décoratifs [Pontault-Combault]
Jardins d’antan, mobilier et décoration de jardin, serres à l’ancienne [Cernoy]
Jérémy Venier Paysagiste, créateur de jardins d’inspiration japonaise [Les Milles]
L’Abeille Provençale, sensibilisation et formation à l’activité apicole [Carry-le-Rouet]
La Brocante Anglaise, brocante et décoration de jardin [Benoistville]
Les Amis de la Pierre, atelier découverte du travail de la pierre [Saint-Maximin]
Les Jardins Van Gogh, spécialistes dans l’aménagement extérieur, représentent les marques 
de mobilier extérieur [Saint-Rémy-de-Provence]
Les Matériaux d’antan, éléments d’architecture et de décoration de jardin en pierre et 
ferronnerie [Puyricard]

Autour du jardin

RENSEIGNEMENTS - Tél : 04 91 59 84 94 
www.jardinsalbertas.com 
journeesalbertas@jardinsalbertas.com

 Les Jardins d’Albertas

Prix d’entrée visiteurs : 8 € (Pass 2 jours : 12 € - Pass 3 jours : 18 €) 
Gratuit pour les moins de 16 ans 

Tarifs réduits  
Pour les étudiants et chômeurs (sur présentation d’un justificatif), groupes (20 personnes min.)  

et détenteurs de la carte botanic® : 6 €  
Prix comprenant l’accès aux jardins, à l’exposition-vente  

et à l’ensemble des animations proposées

Horaires d’ouverture (sans interruption)
Vendredi 20 mai de 9h30 à 19h - Samedi 21 et dimanche 22 mai de 9h à 19h

LES JARDINS D’ALBERTAS
D8n - 13320 Bouc-Bel-Air

En venant d’Aix-en-Provence 
par l’autoroute, prendre la sortie Bouc-Bel-Air,  
suivre la D8n, direction Marseille,
les Jardins sont indiqués.
Entrée sur la GAUCHE.

En venant de Marseille
par l’autoroute, prendre la sortie Bouc-Bel-Air,
puis suivre la D8n, direction Aix-en-Provence,
les Jardins sont indiqués.
Entrée sur la DROITE.

Plan d’accès

         Restaurant champêtre sur place  
 Armand Traiteur

Un petit creux ? 
Boulangerie Ange 

Formules sucrées et salées
i’Pinguini 

Crèmes glacées et sorbets
La Casa 

Crêpes, gaufres, salades et jus de fruits frais, smoothies, café et boissons
Salut, un café 

Coffee shop ambulant, gourmandises et boissons gourmandes

       Petits services rendus 
Consignes florales et brouetteurs  

à votre disposition pour vous aider à emporter vos achats

         Parking gratuit
           Pratiquez le covoiturage pour vous rendre aux Journées des plantes !

Renseignements : www.autoclubaix.com ou 04 42 214 214

  Profitez des transports en commun  
Arrêt Bouc-Bel-Air / La Mûle  

Renseignements : 0 811 880 113 ou www.lepilote.com

édition

Votre participation aux Journées des plantes est intégralement consacrée à l’entretien  
et à la restauration des Jardins (XVIIe siècle) classés Monument Historique



 

Adenium Passion, adenium botaniques et hybrides, uncarinas, semis de plantes rares à caudex [Baix]
Arbres de Provence, jeunes plants en godets forestiers [Rognes]
Arom’antique, 450 variétés de plantes aromatiques en culture biologique [Parnans]
Au Domaine du Bonsaï, bonsaïs de différentes variétés et accessoires [Boussan]
Bambous de Muriel, 85 variétés de bambous [Eyguières]
Boca Plantes, arbres et arbustes rares, collection de davidias, de glycines, lilas, fougères arborescentes 
[Moncoutant]
Cactées des Combes, grand assortiment de cactées et autres succulentes [Thoard]
Cactus en Provence, collection de crassula, echeveria, aeonium, et autres succulentes… de la 
petite à la plus grande plante [Les Arcs-sur-Argens]
Cactus Prod, cactus, plantes grasses [Alignan-du-Vent]
Cannebeth & tijardin.com, bougainvilliers, agapanthes, lantanas, etc. [Mauguio] 
Côté Sud des Landes, arbres et arbustes, plantes vivaces, hortensias, érables du Japon  
[Saint-Geours-de-Maremne]
Croqueurs de Pommes, sauvegarde des espèces fruitières anciennes [Aix-en-Provence]
Ets Horticoles Le Prieuré, plantes de serre : commélinacées (CCVS), bégonias, cactées épiphytes, 
etc., plants de légumes [Ourches]
Ets Railhet, plantes australes et d’Afrique du Sud [Saint-Jory]
Fleur de Cactus, cactées, euphorbes et succulentes [Saint-Marcel-d’Ardèche]
Fleurs de Gascogne, pélargoniums de collection, 1 100 variétés anciennes et nouvelles [Saint-
Vincent-de-Paul]
Fleurs d’Eau, plantes aquatiques (lotus, nénuphars, plantes d’eau) [Charleval-de-Provence]
Floricoltura Fessia, pépinière spécialisée en érables, hydrangeas, plantes de terre de bruyère 
[Dorzano - Italie]
Flos Sabaudiae, alpines, rocailles, plantes d’ombre, vivaces, plantes des montagnes du monde [La Bridoire]
Graineterie traditionnelle économique, vente à la pesée de graines de légumes, fleurs, 
fourragères, jachères, etc. [Mallemort]
Horticulteur rosiériste Albrand, rosiers buissons et grimpants remontants, parfumés ou non 
selon les variétés [Marseille]
Il Peccato Vegetale, géraniacées vivaces, cistus et ceanothus [Usmate Velate – Italie]
Jacq Orchidées, producteur d’orchidées hybrides et botaniques [Ollioules]
Jardin des Alpes, plantes vivaces et alpines [Notre-Dame-de-l’Osier]
Karnivorous, plantes carnivores et photographies originales [Camaret-sur-Aigues]
La Coccinelle du Lubéron, producteur de vivaces de terrain sec [Cucuron]
La Nature vous veut du bien, plantes médicinales : aubier de tilleul, harpagophytum, prêle 
[Saint-Raphaël]
La Sélection de Marius, arbres fruitiers, agrumes, plantes et arbustes méditerranéens [Châteaurenard]
Lavandes et Compagnie, lavandes bio, huiles essentielles et produits de soins dérivés [Aouste-sur-Sye]
Le Cep de Vigne en pot, cep de vigne en pot, plantes d’intérieur et d’extérieur 10 à 30 ans d’âge 
[Salses-le-Château]
Le Jardin des Erythrines, production d’Erythrines, plantes de l’hémisphère sud, plantes à 
feuillage décoratif [Hyères-les-Palmiers]
Le Jardin Nelumbo, lotus, nénuphars rustiques et exotiques, nénuphars géants à plateaux [Martigues]
Le Monde des Fougères, fougères et plantes d’ombre, bégonias et plantes pour murs végétaux 
[Roquefort-les-Pins]
Le Potager d’un Curieux, large choix de semences et plants potagers [Saignon]
Les arômes du grés, collection de sauges [Orange]
Les Hortensias du Haut-Bois, collection d’hortensias et d’hydrangeas [Taupont]
Les Jardins de Céline, producteur de plantes vivaces méditerranéennes [Loriol-du-Comtat]
Les Jardins du Vaudinet, hémérocalles [Percy-en-Normandie]
Les Orchidées de Michel Vacherot, production d’orchidées tropicales [Roquebrune-sur-Argens]
Les Roses Anciennes du Jardin de Talos, plants de rosiers anciens francs de pieds [Saint-Girons]
Les Senteurs du Quercy, collection consacrée aux sauges, lavandes, iris & plantes vivaces pour 
terrains secs [Escamps]
Lumen Plantes Vivaces, plantes vivaces, collection miscanthus, plantes asiatiques [Creysse]
Méditerranée Cactus et Succulentes, promotion de la culture et conservation des cactées et 
succulentes [Le Val]
Nicolas Jardin, bulbeuses botaniques et plantes voyageuses exotiques [Grenoble]
Nova-Plants, érables japonais [Chatte]
Nursery Plantes & Jardins, graminées ornementales et conception de jardins [L’Isle-sur-la-Sorgue]

Pépinière Balaguer, plantes vivaces de rocailles, sauges, oliviers [Quissac]
Pépinière botanique de Vaugines, plantes méditerranéennes de terrain sec supportant le froid 
[Vaugines]
Pépinière Braun, plantes grimpantes, méditerranéennes, subtropicales et collection de glycines, 
passiflores, sauges [Eyragues]
Pépinière Christian Coureau, arbres en nuage [Rochefort-Sansom]
Pépinière de l’Armalette, vivaces et arbustes rustiques pour jardin sec et naturel [Sillans-la-Cascade] 
Pépinière de la Libre, sélection de plantes résistantes au froid, au sec et au soleil [Besse-sur-Issole]
Pépinière Decugis, palmiers et succulentes [Hyères-les-Palmiers]
Pépinière des bords de l’Avèze, arbustes et plantes méditerranéennes, fruitiers, etc. [Brissac]
Pépinière du Gourmand, arbres fruitiers, plantes ornementales à fruits comestibles, etc. [Aubagne]
Pépinière du Grand Plantier, aromatiques, médicinales et odorantes, vivaces et arbustes 
méditerranéens [Saint-Ambroix]
Pépinière Fleurs du Sud, vivaces, plantes méditerranéennes et subtropicales, hibiscus rustiques 
et brugmansias [Montauban]
Pépinière Issa, plantes d’Afrique du Sud et collection d’aloe, d’hibiscus, d’hoya [Valflaunes]
Pépinière la Feuillade, érables du Japon, arbres et arbustes variés, petits fruits sauvages, 
culture orientée en bio-dynamie [Genolhac]
Pépinière La Soldanelle, plantes vivaces pour sols calcaires et climat rude de l’arrière Provence 
[Rougiers]
Pépinière L’Arc en Fleurs, plantes vivaces et de rocailles adaptées au climat méditerranéen 
[Saint-Christol]
Pépinière Le Jardin de Rochevieille, bambous, bégonias, buddlejas, arbustes et plantes d’Amérique 
et d’Asie [Viviers]
Pépinière Nature & Tropiques, plantes tropicales et subtropicales [Carqueiranne]
Pépinière Dino Pellizzaro, plantes méditerranéennes et broméliacées terrestres rustiques [Vallauris]
Pépinière Plantes…etc., plantes venues d’ailleurs pour les jardins du Sud [Saint-Hippolyte-du-Fort]
Pépinière Quissac, jardin écologique avec sauges, lavandes, grenadiers etc. [Souvignargues]
Pépinières Bertrand F., plantes vivaces d’ombre, géraniums vivaces, etc. [Saint-Vincent-la-Commanderie]
Pépinières Brusset, plants de figuiers [Caromb]
Pépinières Cavatore, collection nationale de mimosas CCVS, plantes rares et de climats 
méditerranéens [Bormes-les-Mimosas]
Pépinières Figoli, plants de figuiers, 80 variétés [La Londe-les-Maures]
Pépinières Jean-Marc Bernard, plantes vivaces : heuchères, collection d’hémérocalles, etc. 
[Raon-aux-Bois]
Pépinières Lanza, collection de pivoines [Bazens]
Pépinières Le Gac, couvre-sols pour terrains secs, cistes, arbrisseaux et arbustes méditerranéens 
[Saint-Clément-de-Rivière]
Pépinières Les Bancaous, fraisiers et plants potagers en agriculture biologique [Cabasse]
Pépinière Prévoteau, plantes grimpantes de Méditerranée [Cucuron]
Pépinières Sebtan & L’idée verte, plantes à fruits et à baies, fruitiers exotiques, agrumes [Montauban]
Plantemania, plantes succulentes rares et à caudex [Ozoir-la-Ferrière]
Plantes Succulentes Billouet, plantes grasses, echinopsis-trichocereus hybrides [Monoblet]
Plants Potagers Herrmann, plants de légumes bio, variétés anciennes, rares ou originales [Roquedur]
Prestige Amaryllis, bulbes et rhizomes de fleurs [Saint-Julien]
Rose des Arts, collection de roses de la parfumerie et églantiers paysagers, distillation en bio-dynamie 
[Fontaine-de-Vaucluse]
Rose Massad, rosiers anciens et modernes de Paul Massad [Moncoutant]
Roseraie de l’Abbaye, rosiers anciens et contemporains [Simiane-la-Rotonde]
Roseraie Fabien Ducher, collection de roses anciennes parfumées, producteur et hybrideur 
[Châteauneuf]
Roses de Charme, rosiers anciens et modernes, label ADR [Clérieux]
Safran de Provence, safran en pistils, bulbes de crocus à safran et produits dérivés au safran 
[Salon-de-Provence]
Sempervirens, végétaux à feuilles pourpres et glauques, brachychitons, podocarpus... [Puget-Sur-Argens]
Simplaromat’, plantes aromatiques et médicinales, plantes à purins, fleurs comestibles [Ganges]
Société française d’acclimatation, promouvoir l’acclimatation de plantes nouvelles [Les Portes-en-Ré]
Sylvana Plantes, bulbes vivaces scilla marittima, orchidées cymbidium [Cannes]
Tillandsia Prod, producteur de tillandsias, 300 variétés [Le Cailar]
Toutisbio, plantes sans forçage : aromatiques, fleurs et légumes en Agriculture Biologique [Montgaillard]

Autour des plantes
 

Vendredi 20 mai
•  Remise des prix d’Albertas 2016 13h  
 - Prix du plus beau stand 
  - Prix de la rareté végétale
 - Prix de la diversité 
  - Prix de l’originalité pour l’environnement du jardin
 - Prix Georges Demouchy
•  Conférences 

-  Au jardin, comment éviter les problèmes plutôt qu’avoir à les résoudre !  
par Emmanuel Gueydon, Païsage Prouvençau 11h  

-  Présentation d’une ruche pédagogique et le rôle des abeilles, par la 
Fédération des Jardiniers du Grand Sud 15h  

Samedi 21 mai
•  Atelier de vannerie de jardin animé par Bois tourné, Bois tressé. 

Découvrez le tressage de l’osier de façon traditionnelle à travers la 
réalisation d’objets utiles et décoratifs 10h, 13h et 15h  Tout public

•  Conférences :
-  La taille : du pourquoi au comment, ou les règles de base à connaître 

impérativement avant de poser la main sur un sécateur, une scie ou une 
tronçonneuse ! par Emmanuel Gueydon, Païsage Prouvençau 11h  

-  Mon potager de vivaces, par Aymeric Lazarin, Terre Vivante 13h  
-  Présentation d’une ruche pédagogique et le rôle des abeilles, par la 

Fédération des Jardiniers du Grand Sud 15h  
-  Comment économiser l’eau par les paillages et autres moyens, par la 

Fédération des Jardiniers du Grand Sud 17h

Dimanche 22 mai
•  Atelier de vannerie de jardin animé par Bois tourné, Bois tressé. 

Découvrez le tressage de l’osier de façon traditionnelle à travers la 
réalisation d’objets utiles et décoratifs 10h, 13h et 15h  Tout public

•  Visite commentée de l’exposition photo par Karnivorous 11h  
•  Conférences :

-  Comment soigner les plantes par les plantes, par la Fédération des 
Jardiniers du Grand Sud 10h  

-  Les légumineuses au potager, par Blaise Leclerc, Terre Vivante 13h  
-  Comment économiser l’eau par les paillages et autres moyens, par la 

Fédération des Jardiniers du Grand Sud 15h

Durant les 3 jours
•  Exposition-vente de plantes rares et méditerranéennes, accessoires  

et mobilier de jardin.
•  Espace conseil animé par botanic® : jardinage, traitement des plantes,  

tout savoir sur le végétal !
•  Stand Ville de Bouc-Bel-Air : sensibilisation aux dangers de l’utilisation 

des produits phytosanitaires pour le jardinage et solutions alternatives, 
par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc. 

•  Visite guidée des Jardins d’Albertas à 10h, 11h30, 14h et 17h  
•  Interludes musicaux avec solos, duos ou trios de harpes, violons  

et clarinettes 14h à 18h     
Solo de guitare, œuvres classiques et compositions originales. 

•  Exposition de sculptures : mobiles aériens, moulages poétiques, sculptures 
végétales vivaces… L’art contemporain s’invite au cœur des jardins.

•  Exposition photo : “Balade au cœur du Parc National de Plitvicka Jezera,  
en Croatie”, par Karnivorous.

Les exposants vous proposent également,
•  Parcours olfactif d’un parfum naturel
•  Démonstration de taille de bonsaïs
•  Démonstration de taille de pierre
•  Dédicaces…

Programme complet sur www.jardinsalbertas.com

Programme

Du côté des enfants 
Durant les 3 jours
•  Ateliers Petits Jardiniers animés par botanic®, initiez les plus petits 

à l’art du jardinage ! 
•  Atelier Terre de Graines 14h de 6 à 12 ans, découvrez des graines 

étonnantes ! A travers des jeux, laissez-vous guider par Romain Dufayard 
et entrez dans le monde fascinant de la nature par des jeux d’exploration, 
de manipulation, de reconnaissance et d’association.

•  Contes à cueillir par Béa Campagnoli, conteuse et musicienne 16h  

Vendredi 20 et samedi 21 mai
•   Atelier de poterie animé par O Pot Cible  

Vendredi 11h et 15h  et samedi 15h et 17h

Samedi 21 et dimanche 22 mai
•  Atelier de vannerie de jardin animé par 

Bois tourné, Bois tressé. Découvrez le tressage 
de l’osier de façon traditionnelle à travers 
la réalisation d’objets utiles et décoratifs 
10h, 13h et 15h  Tout public 


