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« Les pieds dans l’eau » au Domaine du Rayol ! 
Activité pour toute la famille, accessible dès 4 ans 

 
 
Dès les vacances de printemps, outre la découverte de ses jardins méditerranéens, le Domaine du Rayol, 
propriété du Conservatoire du littoral, propose l’activité-familles « Les pieds dans l’eau », pour 
découvrir le littoral et le milieu marin dans son « jardin marin ». 
 
Adaptée aux familles avec de jeunes enfants (de 4 à 12 ans), cette activité consiste en une véritable 
découverte des trésors de la plage et du littoral, les pieds dans l’eau, dans la baie du Figuier, aire 
marine protégée du littoral des Maures, véritable « spot » de biodiversité. 
 
Conduits par un animateur du Domaine du Rayol, les enfants et leurs parents partent à la 
découverte des trésors de la plage et du littoral méditerranéen : jeu des 5 sens pour s’imprégner 
des lieux, chasse aux indices de mer pour comprendre ce que sont la laisse de mer et la posidonie, 
révélation des secrets de survie des plantes du bord de mer, observation de la vie sous-marine les pieds 
dans l’eau à travers des masques géants. 
 
Tous les ingrédients sont réunis pour apprendre en s’amusant ! 
 
 
Informations pratiques
 

 :  

L’activité se pratique en short, T-shirt et baskets puis chaussures de plage pour la séquence « les pieds dans 
l'eau ». Se munir d’une serviette, d’une casquette et de lunettes de soleil. 
Activité accessible à partir de 4 ans. Il n’est pas nécessaire de savoir nager. 
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
L’activité est susceptible d’être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.  
 

Durée : 2h environ. 
Dates : 

- Vacances de printemps (toutes zones confondues) : les mercredis et vendredis à 15h. 
- Juillet et août : tous les matins du lundi au vendredi à 10h. 

Tarif unique : 15 € par personne. Tarif réduit pour toute réservation en ligne sur www.domainedurayol.org 
L’accès aux jardins du Domaine du Rayol est inclus dans le prix. 
Possibilité de déjeuner sur place, au restaurant Le Café des Jardiniers. 
 

Réservation obligatoire, en ligne sur www.domainedurayol.org ou par téléphone au 04 98 04 44 03. 
 

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 03 - www.domainedurayol.org 
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