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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
au Domaine du Rayol 

samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 
 

Le Domaine du Rayol s’associe comme chaque année à l’événement national « Rendez-vous 
aux Jardins » porté par le Ministère de la Culture et de la Communication samedi 2 et dimanche 3 juin 
2018 en proposant une programmation particulière pour ce week-end. 
 

L’occasion pour tous les amoureux de jardins de découvrir ou redécouvrir Le Jardin des Méditerranées, 
une invitation au voyage à travers les paysages méditerranéens du monde, sur ce domaine de 
20 ha niché au pied du Massif des Maures, les pieds dans l’eau, entre Le Lavandou et Saint-Tropez. 
 

Pour cette 16e édition des Rendez-vous aux Jardins, le Domaine du Rayol propose notamment quatre 
visites guidées samedi et dimanche pour découvrir l’histoire du Domaine, de ses premiers 
propriétaires à son acquisition par le Conservatoire du littoral en 1989, et le jardin conçu par Gilles 
Clément, aujourd’hui labellisé Jardin Remarquable. Un jardin écologique, atypique, qui offre un véritable 
dépaysement grâce à des ambiances paysagères évocatrices de régions du monde au climat 
essentiellement méditerranéen (Californie, Chili, Afrique du Sud, Australie, bassin méditerranéen, 
Canaries) mais aussi plus aride ou subtropical. 
 

 Visite guidée « découverte » du Jardin des Méditerranées : 
Programme complet du week-end : 

Samedi et dimanche à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30. 
Durée : 1h30 le matin, 1h l’après-midi. Sans réservation. 

 Conseils de jardinage à la Pépinière écologique : de 11h à 18h30. 
 Activité « Grimpez dans les arbres », une exploration sensible des branches des arbres et un 

point de vue inédit pour adultes et enfants à partir de 7 ans. 
Dimanche uniquement, toute la journée, sans réservation. 

 Vernissage de l’exposition « Sur trois mers », aquarelles de Catherine Wiborg 
Samedi 2 juin à 17h30. Exposition à voir au Domaine du Rayol jusqu’au 30 septembre 2018. 

 A La Librairie des Jardiniers, sélection « nature et jardins d’Europe et au-delà », dans le 
cadre du thème national « L’Europe des jardins ». 

 Déjeuner et pause gourmande en terrasse au cœur du jardin au restaurant Le Café des 
Jardiniers. 

 

Ouverture du Jardin : de 9h30 à 18h30 sans interruption. 
Tarifs : Adulte : 11 € / 6-17 ans : 8 € / Moins de 6 ans : gratuit / Famille : 26 €. 
Librairie et Pépinière en accès libre, indépendamment de l’entrée au Jardin. 
 

Renseignements : 
DOMAINE DU RAYOL, Le Jardin des Méditerranées 

Avenue des Belges - 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer (entre Le Lavandou et St-Tropez) 
Tél. : 04 98 04 44 00 - www.domainedurayol.org 
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