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Le Conservatoire du littoral 
doit assurer une politique 
de sauvegarde de l’espace 
littoral, de respect des sites 

naturels et de l’équilibre 
biologique. Ses sites sont 
ouverts au public dans 

les limites compatibles à 
la protection des milieux 
naturels. Le doit assurer 
sauvegarde de l’espace 

Le Domaine du Rayol est un lieu 
où se concilient nature et culture, 

économie solidaire et esprit d’entreprise, 
tourisme et environnement. Cette 
entente se réalise dans des démarches 
complémentaires et non concurrentes 
qui font appel à la sensibilité comme 
aux connaissances scientifiques. Ces 
activités doivent être compatibles 
avec l’objet de l’association tout en 
permettant son équilibre financier et son 
développement.

Le Domaine du Rayol est un lieu 
d’émergence d’idées et d’actions 
porteuses de sens, qui concilie les 
contraires et permet de dépasser 
les contradictions apparentes. Ainsi 
il autorise la recherche d’activités 
rentables associées à la protection 
de la nature et du littoral.

S’inscrire en continuité du projet 
développé par Gilles Clément.

“Jardin Planétaire”, où se jouent les 
interactions de l’homme avec la nature 
et qui pose la notion de responsabilité 
de l’Homme vis-à-vis du devenir de 
la planète, mais aussi  “jardin en 
mouvement”, le Domaine du Rayol 
met en lumière les concepts de Gilles 
Clément en les rendant palpables. C’est 
un jardin d’intérêt botanique où sont 
mises en exergue la flore locale comme 
la flore exotique sans pour autant être 
réduit à un jardin d’étiquettes. 

Le Domaine du Rayol est un lieu 
où sont évoqués les paysages 
méditerranéens du monde qui 
a pour vocation principale de 
sensibiliser un large public 
aux extraordinaires capacités 
d’adaptation du vivant comme 
à la préservation du biome 
méditerranéen.

S’inscrire en continuité avec les valeurs 
portées par le Conservatoire du 

littoral.

“Le Conservatoire du littoral doit assurer 
une politique foncière de sauvegarde 
de l’espace littoral, de respect des sites 
naturels et de l’équilibre biologique. 
Ses sites sont ouverts au public dans 
les limites compatibles à la protection 
des milieux naturels.”  Cette phrase qui 
définit la mission du Conservatoire du 
littoral borne aussi le champ d’action du 
gestionnaire du Domaine du Rayol.

S’engager au quotidien, dans 

votre vie de tous les jours, 

en faveur de la préservation 

de la biodiversité ; donner 

du sens aux actions, les 

rendre concrètes et non 

incantatoires, c’est ce que 

vous vous engagez à faire.

En partageant ces valeurs, 

vous exprimez votre sensi-

bilité, votre goût pour 

la beauté, votre profond 

respect de la vie sous 

toutes ses formes, votre soif 

d’universalisme, et votre 

amour du projet du Domaine 

du Rayol.

L’accueil du public est une vocation 
première au même titre que la 
préservation de la biodiversité.
Le gestionnaire doit donc s’attacher à 
rendre compatibles la protection du site 
et les aspirations du public.

Le Domaine du Rayol est un lieu où 
le respect de la vie sous toutes ses 
formes est primordial tout comme 
la satisfaction de la demande 
sociale. 

Le site oblige à la gestion d’un lieu 
en constante évolution dans lequel 

la dynamique végétale s’exprime 
fortement. Les limites des jardins ne 
sont pas considérées comme traits mais 
sont des épaisseurs dans lesquelles 
s’expriment la biodiversité, l’intelligence 
biologique. 

Le Domaine du Rayol est un lieu 
où les relations, alliances ou 
concurrences entre les plantes  
méritent une constante observation 
et des interventions douces : 
“le plus possible avec et le moins 
possible contre”.  C’est un lieu où 
l’on refuse le déterminisme qui 
enferme dans des certitudes, et qui 
laisse à chacun, à chaque jardinier, 
son libre arbitre.

T ransmettre les connaissances  et 
savoir-faire pour un meilleur respect 

de la vie, quelle que soit sa forme. Être 
passeur, humble passeur sur ce territoire 
d’exception qu’est le Domaine du Rayol 
pour que l’œuvre se poursuive au dehors 
du Jardin et en dehors du temps. 

Le Domaine du Rayol est un lieu 
de transmission des connaissances 
qui impose des devoirs et non des 
droits, pour que les générations 
futures puissent hériter de ce lieu 
exceptionnel.

Ne pas imposer de dogme, au 
contraire : être et rester un lieu 

d’ouverture, de questionnement, où 
se discutent tous les points de vue, 
librement. 

Le Domaine du Rayol est un lieu 
qui a une vocation universelle et 
humaniste, lieu de partage d’idées 
et d’expériences qui n’exclut pas 
l’Homme de la Nature.


