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Le Domaine du Rayol 
Le Jardin des Méditerranées 
 

Au pied du massif des Maures et posé en balcon face aux îles d’Hyères, le Domaine du Rayol est devenu un 
espace naturel protégé en 1989 grâce à son acquisition par le Conservatoire du littoral. Il était alors 
fortement convoité par des promoteurs immobiliers. La réhabilitation du site, abandonné pendant 15 ans, a été 
confiée au paysagiste Gilles Clément. Il choisit d’y combiner les paysages naturels et emblématiques des régions 
lointaines où règne un climat similaire à la côte varoise. Il crée ainsi des paysages biologiquement similaires 
mais plastiquement distincts. C’est au travers des réflexions pour le Domaine du Rayol qu’est né son concept 
de « Jardin Planétaire ». 
 

Pour Gilles Clément, « Le Domaine du Rayol est un jardin où la mise en scène des paysages n’est pas considérée 
comme une fin en soi, mais comme un moyen de rendre intelligible la complexité du vivant. » 
 

L’esprit des lieux est celui des voyages 
Voyage entre nature et culture, car patrimoine architectural et naturel s’y marient. 
Voyage dans des paysages méditerranéens lointains. 
 

     
 

Les milieux de climat méditerranéen se retrouvent dans le bassin méditerranéen bien sûr, mais aussi en Australie du 
sud et du sud-ouest, le long des côtes de Californie, le long des côtes du Chili, et au sud-ouest de l’Afrique du 
Sud. 
 

Ainsi, au Domaine du Rayol, sur 7 ha, on voyage dans le fynbos d’Afrique australe, le matorral du Chili, le bush et 
le kwongan d’Australie, le chaparral de Californie, le maquis et la forêt provençale, paysages tous caractéristiques 
du climat méditerranéen. On observe aussi des paysages issus des climats limitrophes au climat méditerranéen 
comme ceux des Jardins d’Amérique aride et d’Amérique subtropicale, du Jardin d’Asie avec ses spectaculaires 
bambous et les formations végétales à fougères arborescentes de Nouvelle-Zélande. Ces paysages exotiques ont 
pour base l’héritage de l’intérêt pour la botanique des premiers propriétaires des lieux. 
 

 
 
Jardiner les paysages… 
 

Le Domaine du Rayol veut être un lieu de référence pour la gestion des jardins et des paysages 
méditerranéens. Des choix de gestion y sont donc clairement affirmés et permettent d’évoquer quelques thèmes-
clés : mouvement, brassage, évolution des espèces et des paysages, transition et transformation des végétaux (le 
monde vivant), de la matière (la terre) et de l’esprit. 
 
 
 



 
 
« Le Jardin Planétaire est une manière de considérer l’écologie en 
intégrant l’homme – le jardinier – dans le moindre de ses espaces. La 
philosophie qui le dirige emprunte directement au Jardin en Mouvement : 
« Faire le plus possible avec, le moins possible contre. » 
La finalité du Jardin Planétaire consiste à chercher comment exploiter la 
diversité sans la détruire. Comment continuer à faire fonctionner la 
« machin » planète, faire vivre le jardin, donc le jardinier ». 

Gilles Clément 
 

 
Le Domaine du Rayol : les activités 
 
Ouvert tous les jours de l’année, le Domaine du Rayol propose aux visiteurs un grand choix d’activités : des 
visites guidées « découverte » et thématiques, des audio-guides, trois expositions permanentes 
(Galerie Botanique à la Ferme, Le milieu marin à la Maison de la Plage, Les paysages de référence et l’adaptation 
des plantes au sec et au feu à l’Hôtel de la Mer), la découverte du jardin marin (sentier marin en palmes, 
masque et tuba, activité familles « Les pieds dans l’eau »), des concerts de musique classique et 
méditerranéenne en été, des fêtes pour célébrer les changements de saison, des ateliers-formations 
ouverts à tous, amateurs passionnés et professionnels. 
 

Le contenu du jardin, comme le concept qui a présidé à sa création, suscitent des explications et demandent de la 
pédagogie. Aussi, le Domaine du Rayol propose une palette d’activités et de visites adaptées à chaque 
type de public : scolaires, familles, groupes ayant un intérêt pour la nature, le jardin, le milieu méditerranéen, etc. 
 
Dans cet environnement exceptionnel, le Domaine du Rayol est un lieu privilégié d’accueil de séminaires 
d’entreprises, réunions et conférences. Il permet de bénéficier en un seul lieu d’un cadre de travail 
confortable et dépaysant, d’une restauration de qualité en résonnance avec les concepts du jardin, 
d’activités de découverte et de détente axées sur le jardin ou le milieu marin. 
 

       
 

 
Autour du jardin 
 
La Librairie des Jardiniers propose un fonds spécialisé dans les domaines du jardin, du jardinage, de la 
botanique, des usages des plantes, du paysage et de l’urbanisme, de la protection de la nature et du littoral, de la 
Méditerranée, etc. On y trouve aussi de nombreux livres pour la jeunesse. 
 

Le Café des Jardiniers invite à une pause des plus agréables au cœur du Jardin. 
 

Durable et désirable, la Pépinière du Domaine du Rayol a pour objectif de « produire sans épuiser » et se 
conforme pour cela à une charte : aucun intrant (pas d’engrais notamment), respect de la terre, du système 
racinaire et de l’équilibre des végétaux. La Pépinière propose, au Bastidon, les plantes emblématiques du Jardin des 
Méditerranées. 



Informations : 
Contactez notre service réservation : 
Tél. : 33 (0)4 98 04 44 02 
reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 
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Mise à disposition d’espaces 
Nos prestations comprennent : 
- l’accueil des participants, 
- le prêt de matériel (vidéo-projecteur, écran de projection, paper board), 
- eau plate ou gazeuse Fresh (tirée, filtrée et gazéifiée sur place), 
- une visite guidée du Jardin des Méditerranées et la remise d’une 

documentation sur le Domaine. 
 

Salle du Levant 57 m2 
28 pers. en séminaire - 80 pers. en conférence 
Rez-de-jardin de l’Hôtel de la Mer, face aux Iles d’Or 

450 € la journée 
300 € la demi-journée 

 

Salle Port-Cros 30 m2 
16 pers. en séminaire - 22 pers. en conférence 
Rez-de-jardin de l’Hôtel de la Mer, face aux Iles d’Or 

350 € la journée 
250 € la demi-journée 

 

Salle du Bastidon 16 m2 + 11m2 
16 pers. en séminaire 
Maison du jardinier construite vers 1920 

350 € la journée 
250 € la demi-journée 

 

Salles du Levant + Port-Cros 
650 € la journée 
450 € la demi-journée 

 

Salles du Levant + Port-Cros + Bastidon 
1 000 € la journée 
700 € la demi-journée 

 

Options complémentaires 
- Petit-déjeuner d’accueil (café et thé en thermos, jus de fruits variés, 

biscuits ou sablés, fruits frais, fruits secs – tous produits bio et/ou commerce 
équitable) : 7 € par pers. 

- Pauses café (une par demi-journée) (café et thé en thermos, jus de fruits 
variés, biscuits ou sablés – tous produits bio et/ou commerce équitable) : 
7 € par pers. 

- Formule confort (petit-déjeuner d’accueil + pauses café) : 12 € par pers. 
- Déjeuner au Café des Jardiniers, au cœur du Jardin. 

Menu boissons comprises : 30 € par pers. 
Buffet ou plateaux-repas : nous consulter. 

 

Organisation de votre évènement 
Possibilité d’organisation complète de votre évènement sur mesure avec nos 
agences partenaires spécialisées en évènementiel (incentive, team building) et 
hébergements partenaires (hôtels 2 à 4 étoiles) au Rayol-Canadel-sur-Mer et à 
proximité (Le Lavandou et Golfe de St-Tropez). 



RESTAURANT 
"LE CAFÉ DES JARDINIERS" 
 
 
 
Au cœur du Jardin, le restaurant "Le Café des Jardiniers" vous 
propose de déguster à l’heure du déjeuner une cuisine inspirée 
des jardins de Méditerranée et d’ailleurs. 
 
 
 

Un café-restaurant éco-responsable 
 

L'équipe du Café des Jardiniers œuvre pour réjouir vos palais en vous 
proposant des mets de qualité, aux saveurs subtiles, en harmonie 
avec le Jardin des Méditerranées. 
 

Dans une démarche éco-responsable, les produits frais, de saison, de 
proximité, en bio et en commerce équitable sont privilégiés. 
 

Tous nos plats et desserts sont confectionnés sur place. Un grand 
soin est apporté à leur préparation. 
 
 
 

La formule déjeuner 
 

Entrée + plat + dessert + boissons* : 30 €/pers. 
*1/4 de vin AB / pers. ou eau « Fresh » plate ou gazeuse + café 

 
 

Entrées : 
 

Cagette des Jardiniers – (contenu adapté selon les saisons) 
Exemple de composition : gaspacho tomate/menthe, cake aux olives, rougail au 
pistou, tapenade noire ou verte, houmous, caviar d’aubergine, légumes du soleil 

marinés à l’ail 
 

Plats : 
 

Roulé de volailles tomates confites et tapenade, coulis au basilic et ses légumes de 
saison 

ou 
 

Navarin de veau au riz thaï et ses légumes printaniers 
ou 

 

Pavé de saumon mariné et sa déclinaison de betteraves 
ou 

Pavé de lieu noir, coque de tomates et fondue d’oignon 
 

Desserts : 
 

Mousse au chocolat et fève de tonka, tuile maison 
ou 

 

Pannacotta vanillée aux fruits de saison 
 
 

 
 



Informations et 
réservations 
 

Contactez notre service réservation 
du lundi au vendredi 
de 9h à 17h 
 

Tél. : +33 (0)4 98 04 44 02 
E-mail : 
reservation@domainedurayol.org 
 

ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 

 
RENSEIGNEMENTS 

PRATIQUES 
 
 
 
 

Jours d’ouverture 
 

Le Domaine du Rayol est ouvert tous les jours, 
toute l’année. 
 
 
 
 

Pour venir au Domaine du Rayol 
 

Le Domaine du Rayol se situe sur la commune de Rayol-Canadel-sur-
Mer, dans le Var (83), entre Le Lavandou et Cavalaire-sur-Mer, à 20 km 
de Saint-Tropez. 
 

En bus 
 

- De Marseille, suivre l’A50 jusqu’à Toulon, puis l’A57 direction 
Nice/Hyères, puis l’A570 direction Hyères/Saint-Tropez. A partir de 
Hyères, suivre la N98 direction Saint-Tropez puis, à partir de Bormes-les-
Mimosas, la D559 en longeant la côte jusqu'au village du Rayol. 
 

- De Nice, suivre l’A8 jusqu’au Muy/Saint-Tropez (sortie n°36). Prendre la 
D25 direction Sainte-Maxime puis, à Sainte-Maxime, la N98 direction 
Saint-Tropez/Toulon, puis la D559 direction La Croix-Valmer/Cavalaire/Le 
Lavandou jusqu'au village du Rayol. 
 
Attention : Ne pas suivre les indications des GPS qui font passer par La 
Môle puis par la D27 via le col du Canadel. Cette route est impraticable pour les 
bus (inférieurs et supérieurs à 18 tonnes). 
 

Au village du Rayol, 
 

Pour les bus inférieurs à 18 tonnes : 
Depuis la D559, suivre le fléchage “Domaine du Rayol, le Jardin des 
Méditerranées ” jusqu’à l’entrée du jardin située en contrebas du village. 
 

Pour les bus supérieurs à 18 tonnes : 
Garer le bus au cœur du village devant l’Office de Tourisme, place Michel 
Goy. Un parcours pédestre fléché et sécurisé vous conduira de l'Office de 
Tourisme à l'entrée du Domaine (distance : environ 800 mètres). 
 
 

http://www.domainedurayol.org/

