
Orchidays à Bouc Bel Air : un jardin extraordinaire pour la Saint Valentin ! 

Pour cette 14ème édition, Bouc Bel Air sera placé sous le signe du renouveau.  
Grâce aux orchidées venues du monde entier, le Salon International des Orchidées vous 
donne rendez-vous les 11, 12 et 13 février prochains pour une parenthèse enchantée le 
temps d’un week-end ! 

Imaginez-vous au beau milieu d’un jardin tropical, 
flânant entre orchidées, mimosa, plantes luxuriantes, 
vanille, plantes à bulbes, épiphytes et autres plantes 
d’exception !  
C’est l’invitation au voyage que vous propose le salon 
Orchidées de Bouc Bel Air ! Venez découvrir des 
espèces originales et fascinantes au parfums 
enivrants. 

Raffinée, fragile, complexe, l’Orchidée, retrouve sa 
terre de prédilection, le complexe des Terres Blanches 
à Bouc-Bel-Air.  
Sur un peu plus de 1400 m2, ce sont 35 exposants qui 
vous proposeront leurs plus beaux plants et 
spécimens. 
Comme chaque année, vous serez accueillis pas les 
composition florales originales mises en scène par 
Catherine Gérard de St Cannat. Cette passionnée 
participe à des concours dans le monde entier, 
notamment au Japon… Son association, l’Arum et la 
libellule enseigne et pratique les différentes techniques 
de l’art floral. Un enchantement ! 

Vous pourrez également photographier l’exposition 
unique et incontournable des plus beaux spécimens 
des producteurs présents dans le cadre du concours 
organisé par le Rotary Club d’Aix/Trévaresse au profit 
d’association régionales de lutte contre les maladies. 
Plusieurs catégories sont présentées pour le 
ravissement des nos yeux. 

En plus de nos exposants venus du monde entier, de 
nouveaux exposants nous rejoignent cette année : Les 
sens de Fleur (bougies et fondants parfumés), 
Sculptures Eve CAstor, Terre Ugo (producteur de 
lavandes bio), Arôme de Maison et ses racines de 
Vétiver ou encore Mariette Cidivino Reynaud, 
photographe de plantes…, sans oublier nos producteurs, 
fidèles pour certains depuis 14 ans : Les Orchidées Michel Vacherot, Ryanne Orchidée, 
Orientyorchids, Orchidées Frenzel, Le Orchidee Del Lago Maggiore, Liloo, BOFFO Orchidées, 
Orchidées JACQ… 



Enfin, nos producteurs venus spécialement d’Espagne, d’Italie ou de Belgique, vous proposeront 
leur plants fleuris ou à fleurir, des conseils et tout le matériel nécessaire à la culture des 
nombreuses variétés d’orchidées. 
Coté pratique, un grand parking supplémentaire sera à disposition du public et des visiteurs 
gratuitement. 
Une exposition immanquable pour les amoureux des fleurs et tout particulièrement des 
orchidées, plantes rares et d’exception… 

Les infos pratiques  

14ème Salon International Orchidée  
Orchidays.com 

Cotés pra*ques : 
• Vendredi 11 Février de 14h à 18h 
• Samedi 12 Février de 10h à 18h 
• Dimanche 13 Février de 10h à 18h 

Lieu :  
• Complexe des Terres Blanches  

QuarCer des Terres Blanches,  
13320 BOUC BEL AIR 

• Accès handicapés 
• Parking gratuit sur place  
• Fléchage depuis l’autoroute et la RN 8 

Comment :  
Voiture, covoiturage ou transports en commun  
Rens. hTps://www.lepilote.com/  

Une bonne cause :  
Les bénéfices de ceTe manifestaCon organisée par 
le Rotary Aix/Trevaresse/Durance et le Rotaract 
d’Aix-en-Provence sont reversés à des 
associaCons caritaCves de proximité de luTe 
contre les maladies. 

Tarifs :  
• 5€ l’entrée, incluant 1 billet de tombola  
• Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. 
• Plus d’infos sur www.orchidays.com 

https://www.lepilote.com/
http://www.orchidays.com/

