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Exposition 
« Le voyage des plantes & les Grandes Découvertes » 

 

au Domaine du Rayol du 6 octobre au 25 novembre 2018 
 
 
 
Le Domaine du Rayol présente, du 6 octobre au 25 novembre 2018, une série d’illustrations couleur 
inspirées du livre « Le voyage des plantes & les Grandes Découvertes » de José E. Mendes Ferrão en 
collaboration avec l’Institut d’investigation scientifique et tropical de Lisbonne (Ed. Chandeigne)*. 
 
Cette exposition présente l’aboutissement du travail de recherche mené par José E. Mendes Ferrão qui a 
travaillé toute sa vie sur l’agriculture tropicale, ses techniques et son histoire. Ses recherches lui ont aussi 
permis de révéler des sources portugaises dans les zones tropicales sur tous les continents, jusque-là 
encore jamais citées. 
 
L’exposition retrace le voyage d’une soixantaine de plantes vivrières qui ont traversé les 
continents du XVe au XVIIe siècle. Originaires d’Amérique, d’Afrique ou d’Asie, ces plantes, 
de consommation courante aujourd’hui, ont une histoire… 
Chaque plante est accompagnée d’une carte représentant sa diffusion dans le monde, d’une gravure 
montrant la plante dans une de ses premières représentations et d’illustrations de peintres voyageurs. 
 
Pour en savoir plus : www.editionschandeigne.fr 
 
 
 
* Le livre « Le voyage des plantes & les Grandes Découvertes » de José E. Mendes Ferrão (Ed. Chandeigne) 
est disponible à La Librairie des Jardiniers. 
 
 
 
Informations pratiques
Ouverture du jardin : de 9h30 à 18h30 sans interruption (17h30 en novembre). 

 :  

Tarifs : 11 €, réduit 8 €, gratuit pour les moins de 6 ans, famille 26 €. 
 
 
 
 

 
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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