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Olivier, Bruno et Daniel
LATIL d’ALBERTAS

Les Jardins d’Albertas vous donnent rendez-vous pour la 26ème édition des Journées
des Plantes d’Albertas du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2018 à Bouc-Bel-Air.

Avec plus 20 000 visiteurs et quelques 170 exposants, ces journées demeurent plus
que jamais l’évènement incontournable en Provence des amateurs de plantes et de
jardins de qualité !

L’année dernière, vous avez été nombreux à proposer des animations originales aux
visiteurs pour enrichir la programmation des 25 ans des Journées des Plantes d’Albertas.
Compte tenu du succès remporté par ces temps forts, nous souhaiterions renouveler
l’expérience. Nous vous invitons donc à nous faire part de vos idées : expositions,
rencontres, ateliers, démonstrations, spectacles…

De notre côté, nous savons pouvoir compter sur des partenariats de qualité avec la
Métropole et le Conseil de territoire du Pays d'Aix, la Ville de Bouc-Bel-Air, botanic®, la
Société Marseillaise de Crédit, France Bleu Provence, et le quotidien La Provence, afin de
donner à cet évènement tout le rayonnement qu’il mérite.

C’est avec un plaisir que nous vous accueillerons personnellement à Albertas, dans
cette ambiance chaleureuse et passionnée qui plait tant à nos visiteurs.
Bien cordialement,

Editorial
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2017 en chiffres*

Une édition 2017 marquée par une fréquentation record le vendredi, pour un total de

20 000 visiteurs sur les 3 jours.

Des visiteurs conquis, qui reconnaissent volontiers la qualité de la manifestation (plus 

de 95% sont satisfaits), et fidèles sur 5 ans en moyenne.

Un pool d’exposants fidèles, pour certains depuis 25 ans, accompagné d’un 

renouvellement annuel d’au moins 10 à 15% d’entre eux.

L’achat de plantes et la (re)découverte du lieu restent les motivations majeures des 

visiteurs, dont 2/3 apprécient vivement de revenir d’une année sur l’autre.

Les acheteurs restent toujours aussi nombreux en moyenne 84% des personnes 

interrogées.

Autant d’éléments qui nous confortent dans le positionnement « plantes et jardin », 

convivial et familial de ces Journées. 

Notre objectif pour cette nouvelle édition : 
Etendre la campagne de communication au bassin de Marseille, pour répondre à notre volonté 

commune, de faire découvrir à toujours plus d’habitants des Bouches-du-Rhône un patrimoine 

mais également une manifestation de grande qualité autour des plantes et du jardin.

* D’après une enquête réalisée sur un panel de 500 visiteurs choisis aléatoirement sur toute la durée des Journées des Plantes d’Albertas 2017.
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2018, la 26ème édition

Pendant trois jours, retrouvez…

Des productions de qualité

Chaque année, près de 170 exposants, pépiniéristes et artisans sélectionnés pour la qualité de leur production,

font partager aux visiteurs leur passion pour l’art des jardins et la diversité botanique.

Dans des jardins classés

Conçus au XVIIème siècle, les Jardins d’Albertas sont classés Monuments Historiques. Véritable théâtre de

verdure, avec terrasses, statues et bassins venant en structurer l’espace, ils font référence à la fois aux traditions

du jardin à la française et aux influences italiennes très présentes dans les jardins de Provence. D’accès immédiat,

à 11 km d’Aix-en-Provence et 18 km de Marseille, ils confèrent à ces Journées une beauté et une harmonie toutes

particulières.

Avec un programme qui célèbre la culture sous toutes ses formes

Chaque année les organisateurs préparent, en collaboration avec les exposants et les partenaires, un programme

d’animations originales et variées qui ravit petits et grands : ballade au cœur d’un jardin classé Monument

Historique, spectacles champêtres, expositions, conférences, ateliers, interludes musicaux… Le restaurant

champêtre aménagé dans et autour des bosquets ainsi que la présence d’exposants proposant des pauses

sucrées complètent cette impression de détente et permet à de nombreux visiteurs de passer une agréable

journée sur place.



Journées des plantes d’Albertas 2018
www.journees-albertas.com/

5

*Sous réserve de modifications

Pré-programme* 26ème édition

De 9h30 à 19h00 

. Expositions-ventes de plantes rares et 

méditerranéennes, accessoires et mobiliers de jardin…

. Espace conseil jardin 

. Ateliers jardin pour petits et grands

. Librairies spécialisées sur les jardins et la botanique

. Exposition de sculptures et photos

. Conférences 

A 10h et 11h30 

Visite guidée des Jardins d’Albertas

De 14h à 18h

. Solos, duos et trios classiques dans les Jardins 

(harpes, flûtes, violons, guitares...)

.« Contes à cueillir »

A 15h et 17h 

Visite guidée des Jardins d’Albertas

A partir de 20h (après la fermeture au public)

. Remise des prix d’Albertas 2017 

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.

. Repas amical et champêtre dans les Jardins avec 

l’ensemble des exposants, partenaires et hébergeurs.                                                              

vendredi 25 mai 2018

De 9h à 19h

. Expositions-ventes de plantes rares et 

méditerranéennes, accessoires et mobiliers 

de jardin…

. Espace conseil jardin 

. Ateliers jardin pour petits et grands

. Librairies spécialisées sur les jardins et la 

botanique

. Exposition de sculptures et photos

. Conférences 

A 10h et 11h30

Visite guidée des Jardins

De 14h à 18h

. Solos, duos et trios classiques dans les 

Jardins (harpes, flûtes, violons, guitares...)

. « Contes à cueillir »

A 15h et 17h

Visite guidée des Jardins

A partir de 20h

Cocktail avec l’ensemble des exposants

samedi 26 mai 2018

De 9h à 19h

. Expositions-ventes de plantes rares et 

méditerranéennes, accessoires et mobiliers 

de jardin…

. Espace conseil jardin 

. Ateliers jardin pour petits et grands

. Librairies spécialisées sur les jardins et la 

botanique

. Exposition de sculptures et photos

. Conférences 

A 10h et 11h30 

Visite guidée des Jardins

De 14h à 18h

. Solos, duos et trios classiques dans les 

Jardins (harpes, flûtes, violons, guitares...)

. « Contes à cueillir »

A 15h et 17h

Visite guidée des Jardins

dimanche 27 mai 2018
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Communication mise en place

Affichage urbain grand format

135 panneaux, visibles sur les réseaux Marseille La Valentine, Plan de Campagne, Aix-en-Provence et Pays d’Aix, Vitrolles et Marignane.

Affichage 40x60cm et tractage 
1 400 affiches et 50 000 dépliants distribuées auprès de :
- lieux spécialisés (conservatoires et musées, établissements de formation, jardins et parcs, associations botaniques, union des entrepreneurs 
paysagistes, associations promouvant les territoires méditerranéens...),
- l’ensemble des sites d’information (centres culturels, offices de tourisme...),
- les lieux de vente, établissements touristiques, boutiques et commerces.

Partenariats
Des partenariats avec LA PROVENCE ainsi que FRANCE BLEU PROVENCE.  

Relations Presse
Dossiers de presse et communiqués sont adressés à :
- la presse écrite spécialisée, nationale et régionale,
- la presse écrite généraliste, nationale et régionale,
- la presse institutionnelle, supports d’informations de la région PACA,
- les émissions spécialisées des chaînes télévisuelles et le journal régional de France 3,
- les radios locales, régionales et nationales, dans le cadre de leurs décrochages régionaux. 

Internet
- 4 newsletters envoyées de janvier à mai à plus de 7 000 contacts. 
- Référencement sur près de 80 sites Internet sélectionnés : agendas culturels et touristiques, sites et blogs spécialisés sur les jardins. 

Invitations
Près de 4 500 invitations adressées :
- aux réseaux des professionnels et des partenaires, 
- au réseau institutionnel, 
- à la presse spécialisée et généraliste.
Sans oublier les invitations attribuées aux exposants et hébergeurs afin qu’ils puissent convier à cette manifestation les personnes de leur choix.
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Les Prix d’Albertas

Prix de la rareté végétale

Pépinière Vieilles Forges

 Comme chaque année, nous serons particulièrement sensibles à l’effort de qualité 
fourni par nos exposants, conformément à la Charte des exposants.

Les Lauréats 2017

Prix du plus beau stand 

Floricultura Billo
Prix de l’originalité pour 

l’environnement de jardin 

Mistral Entreprise

Prix de la diversité

Aux cactées des combes

 8 Prix seront remis le vendredi 25 mai 2018 à l’occasion du repas champêtre à 20h : 
- Prix du plus beau stand      - Prix de l’originalité pour l’environnement jardin
- Prix de la rareté végétale   - Prix de la Collection
- Prix de la diversité - Prix des Parcs et Jardins PACA
- Prix Georges Demouchy - Prix Coup de Cœur du Jury 

Prix Georges Demouchy

Au potager d’un Curieux

Coup de Cœur du Jury

Tzarig
Prix de la Collection

Le Jardin Nelumbo
Prix des Parcs et Jardins PACA

Pépinière de Vaugines
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Parking : gratuit, réservé aux exposants (accès direct pour voitures, camionnettes et fourgons).
Pour le bon fonctionnement de la manifestation, il est impératif que chaque exposant stationne son véhicule sur le parking exposant
et non sur les parkings visiteurs ou sur l’allée des Marronniers.

Montage et Démontage

Accès Terrasse haute : gabarit des véhicules limité
Hauteur maxi : 2,98 m – Largeur maxi : 2,46 m

Montage : dès le mercredi 23 mai (10h – 17h), jeudi 24 mai (9h – 18h) et vendredi 25 mai 2018 (6h – 9h).
Pour toute demande d’installation en-dehors des horaires ci-dessus, contacter nous à : journeesalbertas@jardinsalbertas.com
Votre stand doit être impérativement installé le vendredi 25 mai avant 9h00.
Les exposants apporteront eux-mêmes l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de leur stand.
La signalétique du stand est fournie.
Un plan d’installation sera établi en fonction des besoins transmis par chaque exposant et du nombre de participants.

Démontage : dimanche 27 mai 2018, à partir de 19h.

Logement chez l’habitant (programme d’hébergement gratuit) ou à l’hôtel (tarifs préférentiels pour les exposants) :
Consultation des offres via le site internet dédié aux exposants : www.journees-albertas.com/accueil
Les réservations relèvent de votre propre responsabilité.

!

Informations logistiques

mailto:journeesalbertas@jardinsalbertas.com
http://www.journees-albertas.com/accueil
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Jardin des Erythrines (Le), erythrines, frangipaniers, plantes asiatiques rares…

Jardin Nelumbo (Le), lotus, nénuphars rustiques et exotiques, plantes aquatiques

Jardins de Céline (Les), plantes méditerranéennes de terrain sec

Josianne Francès, plantes aromatiques en grosse taille, mini légumes... 

Karnivorous, plantes carnivores

Méditerranée Cactus et Succulentes, amateurs de cactées et de succulentes

Monde des Fougères (Le), fougères et plantes d’ombres, intérieur et extérieur 

Nature vous veut du bien (La), plantes médicinales

Nova Plants (EARL), érables du Japon

Nursery Plantes et Jardins, graminées ornementales et jardins éco-responsables

Orchidées Vacherot (Les), orchidées

Pépinière l’Arc en Fleurs, plantes vivaces, de rocaille et sauges

Pépinière de l’Armalette, vivaces et arbustes rustiques pour jardin sec et naturel

Pépinière Balaguer, plantes vivaces de rocaille, sauges méditerranéennes

Pépinières les Bancaous, plants de fraisiers et de légumes

Pépinières Jean-Marc Bernard, plantes vivaces rares et nouvelles, heuchères…

Pépinières Bertrand F, plantes vivaces pour l’ombre, collection heuchera, géranium…

Pépinière des Bords de l’Avèze, arbustes méditerranéens, fruitiers et espaliers…

Pépinières Brusset, plants de figuiers 

Pépinière Braun, plantes grimpantes, arbustes, vivaces méditerranéennes et 

subtropicales, collection de glycines, passiflores, jasmins et sauges

Pépinières des Cascatelles, camélias, azalées, rhododendrons, kalmias…

Pépinières Cavatore, collection nationale de mimosas CCVS, plantes rares…

Pépinière Christian Coureau, producteur éleveur d’arbres taillés en nuages

Pépinières Côté Sud des Landes, arbres et arbustes, hydrangea, philadephus…

Pépinière Decugis, collection de palmiers acclimatés et succulentes

Pépinière Dino Pellizaro, plantes méditerranéennes et broméliacée terrestre rustique

Pépinière la Feuillade, érables du Japon, arbres et arbustes

Autour des plantes…

Liste des exposants 2017

Adenium Passion, Adeniums botaniques et hybrides, collection d’Uncarinas, semis de 

plantes rares à caudex

Arbres de Provence, jeunes plants en godets forestiers 

Arom'antique, plantes aromatiques et légumes oubliés en culture biologique 

Arômes du Grès (Les), collection de plantes aromatiques

Bambous de Muriel, 85 variétés de bambous

Boca-Plantes, arbres et arbustes rares, collecton de glycines, lilas, fougères

Cactées des Combes, vaste gamme de cactées et succulentes

Cactus Prod, cactées, plantes grasses, euphorbes, collection de Stapelia

Cep de Vigne en pot, cep de vigne en pot de 10 à 20 ans d’âge

Coccinelle en Luberon (La), vivaces de terrain sec, fejoa, collection de grenadiers

Croqueurs de Pommes, sauvegarde des variétés fruitières méritantes

Domaine du Bonsaï (Au), bonsaï et accessoires

Ehrhart Pres et Jardins (SCEA), vivaces à feuillages persistants pour bacs

Ets Horticoles Le Prieuré, plantes de serres tempérées froides et chaudes…

Ets Railhet, plantes australes et d’Afrique du Sud

Fabuleux Jardin (Le), plants potagers variétés anciennes, plants aromatiques…

Fleur de Cactus, cactées, euphorbes, succulentes et caudex

Fleurs de Gascogne, pélargonium de collection et création

Fleurs d’Eau, plantes aquatiques cultivées en plein air

Fleurs de Marie (Aux), plantes vivaces de milieux secs, couvre-sols, toiture végétale

Floricoltura Billo Federico, culture de Dianthus, grande variété

Floricoltura Fessia, érables et plantes de bruyère

Flos Sabaudiae, plantes alpines et vivaces des montagnes du monde entier

François Michaud Plantes, pinus densiflora tanyosho «Compacta»

Graineterie Traditionnelle, graines potagères, fleurs, engrais vert, légumes secs

Il Peccato Vegetale, pélargoniums odorants, géraniums vivaces, cistes 

Jacq Orchidées, orchidées botaniques et hybrides

J’adore les Cactus, succulentes
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Pépinières Figoli, plants de figuiers, d’agapanthes, de strelitzia regina

Pépinière Fleurs du Sud, méditerranéennes et subtropicales, hibiscus et brugmansias

Pépinière du Gourmand, arbres fruitiers, plantes ornementales à fruits comestibles

Pépinière du Grand Plantier, aromatiques, médicinales et odorantes, vivaces…

Pépinière Issa, plantes d’Afrique du Sud, collection d’Aloe, hibiscus de Hoya…

Pépinière Jardin des Alpes, plantes vivaces alpines et rares, grande collection

Pépinière Le Jardin de Rochevieille, bambous, bégonias, plantes inhabituelles

Pépinières Lanza, collection de pivoines arbusives, herbacées et itoh hybrides

Pépinières Le Gac, arbustes, couvre-sols, vivaces

Pépinière de la Libre, plantes pour jardin sec

Pépinière Michel Lumen, plantes vivaces, plantes asiatiques, Miscanthus

Pépinière Nature et Tropiques, plantes subtropicales, frangipaniers, hibiscus…

Pépinière Plantes Etc, vivaces, arbustes et grimpantes de jardin perse

Pépinière Prévoteau, plantes grimpantes, collection de clématites

Pépinières Miriam et Fabien Quissac, sauges, lavandes, arbustes fleuris

Pépinière La Soldanelle, plantes vivaces adaptées aux terrains calcaires…

Pépinière de clématites Van Nuffelen, collection de clématites

Pépinière botanique de Vaugines, plantes de collection du milieu méditerranéen

Pépinière des Vieilles Forges, arbres et arbustes australes, plantes de bord de mer

Plantemania, plantes succulentes rares et plantes à caudex

Plantes Succulentes Billouet, plantes grasses, cactus

Plantspotagers Herrmann, plants de légumes de variétés classiques, rares…

Potager d’un Curieux (Le), semences potagères biologiques

Prestige Amaryllis, bulbes et rhizomes de fleurs

Roseraie Fabien Ducher, créateur de roses anciennes parfumées, rosiers 

Roses de charme (Les), rosiers anciens et modernes

Roses anciennes du Jardin de Talos (Les), rosiers anciens et botaniques

Rosiériste Albrand Christian, rosiers buissons, grimpants et d’ornement

Autour des plantes…

Liste des exposants 2017

Safran de Provence, productrice de safran

Seb Tan Pépinière, plantes à fruits et à baies, fruitiers exotiques, agrumes

Sélection de Marius (La), arbres fruitiers, arbres, arbustes méditerannéens, agrumes

Sempervirens (EARL), plantes à feuilles rouges, bleues, plantes résistantes au froid…

Sempervivum & Cie, collection de Sempervivum, Sedum, Delasperma et Opuntia 

Senteurs du Quercy (GAEC), collection de sauges, lavandes, iris et plantes vivaces

Serres de Dany (Les), plantes vivaces de rocaille et de massif

Société d’Horticulture et d’Arboriculture 13, informations, conseils

Simplaromat’, plantes aromatiques et médicinales vivaces et anuelles

Sylvana Plantes, bulbes vivaces Scilla Marittima, orchidées Cymbidium

Tamoflor, bougainvilliers, jasminum, olea europea, callistemon et agrumes

Tijardin by Cannebeth, plantes méditerranéennes

Tillandsia Prod, plantes épithytes de la famille des broméliacées, les Tillandsia



Journées des plantes d’Albertas 2018
www.journees-albertas.com/

Librairie et image 
(livres, photographie, documentation) 

Citadelles et Mazenod, livres d’arts et beaux livres 

Librairie de l’Ecologie, librairie verte et santé, itinérante, 

livres neufs et d’occasion 

Librairie de Provence, livres 

Images au naturel, macrographies artistiques d’insectes…

Outillage et traitement pour le jardin
Bedos Yves, pulvérisateurs et produits anti-mousse toitures 

Catriona McLean, outils de jardin en fer forgé hollandais 

Eau vivifiée Grander, appareils de vivification de l’eau 

Green Square, outillage de jardin, sécateurs, cisailles…

Guanobat France, engrais bio à base de guano…

Hortiver Lombriculture et purins de plantes

Maricom Jardin, outils de jardin en cuivre et acier 

Terres de Couleurs, engrais 100% naturel de marc de raisin

Paysagistes - Architectes - Conseils
Conceptuelles paysage et décoration, architecte 

Eden’s Concept, jardinier paysagiste, jardin sec…

Esprit Cabot, accessoires et matériels pour le chien…

Fédération des Jardiniers du Grand Sud, conseil…

Jérémy Venier Paysagiste, créateur de jardins japonaise 

PotAGpartAGpourAG, jardiner sur sol vivant 

Société Française d’Acclimatation, acclimatation…

Poterie, déco et accessoires de jardin
Ampholia Anduze, céramiques et patines anciennes 

Arrosoir & Persil, décoration de jardin en métal recyclé 

Art du Jardin (L’), design et sculptures pour extérieur 

Atelier de poterie Patricia Maillard, poteries et ruche…

Atelier de Vitrail, sculptures et mobiles en cuivre et verre 

Atelier d’Espharis, décoration florale sur bois flotté, raku…

Atelier Meva, poteries pour jardin et décoration maison…

Bois tourné / Bois tressé, vannerie utilitaire en osier brut 

Cactequilina, créatrice de cactus en feuille de métal 

Cazador del Sol, attrapes soleil captant la lumière

Alimentation – Snack
(restauration, boissons, gourmandises…)

Restaurant Champêtre Armand Traiteur

Boulangerie Ange, snacks salés et sucrés

I’Pinguini, glaces et sorbets

La Casa, crêpes, gaufres, salades, jus de fruits, smoothies

Salut un café, coffee shop, gourmandises et boissons

Associations, Musées et Stands 
institutionnels (Parcs et jardins, Musées…)

ACOPA Compagnon de l’olivier du Pays d’Aix, 

sauvegarde, réhabilitation, initiation taille de l’olivier…

Amis de la Pierre (Les), association œuvrant pour la pierre

Harmas Jean-Henri Fabre, musée dédié au naturaliste 

Jean-Henri Fabre 

Parcs et Jardins de PACA, valorisation des parcs et jardins

Salagon Musée et Jardins, musée ethnologique et jardins

Décors, matériaux, mobilier de jardin 
(bassin, cascade, fontaine, cabane, clôture, treillage, 

ombrage, ferronnerie, gloriette, éclairage, serre…)

Aix & Terra, ferronnerie sur mesure 

Artlight Design, éclairage de jardin 

Bonheur des Arbres (Au), mobilier de jardin et créations

Brocante Anglaise (La), brocante de jardin et décoration 

Cabaneo, réalisation de cabanes dans les arbres 

Côté Ombre, voiles et toiles d’ombrage, ombrière

Ferronnerie d’Art D&D, ferronnerie d’art, serres, portails…

Florilège Art Déco Jardin, ferronnerie de jardin, tonnelles…

Harmonie Bambou, palissades, clôtures en bambou…

Jardin d’Antan, mobiliers en fer forgé, serres… 

Jardins de Van Gogh (Les), mobilier d’extérieur, décoration 

Liens Pascal «Taille de pierre», création en pierre de taille 

Maison Potier, création de meubles inspirés du XIXème

Matériaux d’Antan (Les), éléments d’architecture de jardin 

Mistral Entreprises, fabrication de produits en roseaux

Quentin le Retour aux Sources, taille et patine de pierre…

Tectona, mobilier de jardin 

Vanina Mercury, bijoux de jardin XXL, mosaïques…
11

Décod’ici, signalétique de jardin en ardoise naturelle 

Eric Blondeau Création, fleurs en tissus et déco d’intérieur 

Fleur de Courge, objets à rêver et sculptures de jardin 

Jardins animés, décorations de jardin 

O Pot Cible, céramiste, création de bijoux pour plantes 

Petites Carabistouilles (Les), déco intérieure et extérieure

Poterie Jean Nicolas Gérard, Pots de fleurs en terre 

Poterie Terre du Sud, jarres et pots réalisés à la corde 

Tzarig, artiste sérigraphe et céramiste 

Saveurs et senteurs 
(miel et produits de la ruche, confiture, sirops de plantes, 

huiles essentielles, parfums, sommellerie…)

Abeille Provençale, exposition de matériels apicole divers 

Château Cajus, vins bio Bordeaux 

Martin - Berger d’abeilles, miel, biscuits aux plantes…

Rivière des Arômes (La), producteur distillateur de plantes

Distillerie Lueur du Sud, producteur et distillateur bio

Rucher des Rajols, miel et produits de la ruche 

Sirops de plantes aromatiques et de fleurs sauvages

Textile et bijoux (chapeau, bijoux, vêtements)

Barbour Lyon, collection vêtements de plein air Barbour 

Chapo’T, chapellerie 

Fleurs et Âmes, création de bijoux ethniques et durables 

Horizons du Sud, nappes, tapis de table…

Terres de Graines, graines et fruits décoratifs, bijoux…

Ticket To The Moon, fabriquant de hamac en toile…

Liste des exposants 2017
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Retombées presse 2017

Partenariats
o La Provence : TV Hebdo et Sortir

o France Bleu Provence

o Newsletter botanic® 

o Newsletter Côté Sud  

Presse écrite nationale 
o Esprit Déco

o L’Ami des jardins et de la Maison

Presse écrite régionale 
o La Marseillaise

o La Provence Aix-en-Provence

o La Provence Marseille 

o Le Régional

o Go’Met

o Pays d’Aix Rendez-vous

o Var Matin

o Ventilo

Reportages TV et Radios
o France 3

o France Bleu Provence

o Provence plus TV

o Radio Star

Internet - Agenda
o www.actuprovence.com 

o www.agenda-des-sorties.com

o www.agglo-paysdaix.fr

o www.aixeninfo.fr

o www.aixprovencetourism.com

o www.agendaculturel.fr

o www.autoclubaix.com

o www.communique-de-presse-gratuit.com 

o www.citizenkid.com

o fr.eventbu.com

o www.femmes-medecins.com

o www.frequencesud.fr

o www.journalventilo.fr

o www.laprovence.com (x3)

o www.mapado.com

o www.myprovence.fr

o www.lesnewsdunet.com

o www.loisirs.fr 

o www.paca-loisirs.com

o www.petitfute.com

o www.provence-fanny.com

o www.provenceweb.fr

o www.quefairenefamille.com

o www.routard.com

o www.umoov.org

o www.varmatin.com

Internet - Jardins
o www.artisanat-en-region.fr

o www.artdesjardins.fr

o www.aujardin.info

o www.beauxjardinsetpotagers.fr

o www.binette-et-jardin.com

o www.flanerbouger.fr

o www.gerbeaud.com

o www.graines-et-plantes.com

o www.jardinature.net

o www.jardinier-amateur.fr

o www.jardipartage.fr

o www.jardinermalin.fr

o www.jardin-patrimoine.fr

o www.jardico.fr

o www.labouture.fr

o www.monbeaujardin.net

o www.planter-chez-nous.com

o www.rustica.fr

o www.telabotanica.org

Ainsi que de nombreux sites d’exposants

Blogs & Réseaux sociaux 
o fais toi belle 

o Le Lab by Estelle 

o Ma Cigale est fantastique 

o Virginie B

o La Roulette de Pam

o Res’Autrement

o Initiales GG

o My Bohem

o la fille à l’envers

o Quatre saisons au jardin 

o la Librairie de Provence

o Le Blog des Geekettes

o Green&zen Bubbles

o The Black Leaf

o RFM

o Instagram Exposants

o Instagram Visiteurs

Activité Facebook 
sur la période du 27 février au 04 juin 2017 

o 20 Posts autour des Journées des Plantes

o Passage de 650 à 1126 «J’aime»


