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Visite thématique : 
Le maquis hors des sentiers battus 

 

Les vendredis 1er mars, 10 mai, 21 juin, 20 septembre et 25 octobre 2019 à 14h 
 
 
Le Domaine du Rayol, outre ses jardins de plantes exotiques méditerranéennes, inclut un vaste espace 
sauvage de 13 hectares, sur les 20 hectares que compte cette propriété du Conservatoire du littoral. 
 
On y observe la végétation locale : le maquis. Végétation bien connue en Corse, le maquis est une 
formation d'arbustes et de petits arbres méditerranéens, comme le chêne liège, l'arbousier, le pistachier 
lentisque ou la bruyère arborescente, qui forme un paysage sec, une sorte de forêt basse aux couleurs 
sombres, éclairée le temps des floraisons printanières. 
 
Au cours de cette visite thématique, vous emprunterez l’ancien sentier des douaniers qui laisse apprécier 
toutes les merveilles du paysage et de la végétation du maquis. Face aux Iles d’Or, vous évoluerez entre 
mer et forêt, vous observerez la flore et vous initierez à la géologie du Massif des Maures. 
 
En traversant le maquis, vous apprendrez à reconnaître et comprendre les plantes locales. Vous 
découvrirez leurs vertus et leurs usages. 
 
Une véritable balade naturaliste, offrant des points de vue inédits, dans la partie sauvage du 
Domaine du Rayol, habituellement inaccessible au public ! 
 
 
 
Informations pratiques : 
Dates : vendredis 1er mars, 10 mai, 21 juin, 20 septembre et 25 octobre 2019 à 14h. 
Début de la visite à 14h. Durée : 2h30 environ. 
Sentiers escarpés. Prévoir de bonnes chaussures de marche. 
Inscription obligatoire sur www.domainedurayol.org ou par téléphone au 04 98 04 44 00. 
Tarifs : Adulte : 14 € / 6-17 ans : 9 € / Moins de 6 ans : gratuit. 
 
 

Renseignements : 
DOMAINE DU RAYOL, Le Jardin des Méditerranées 

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

 

Contact presse : Christine ROMÉRO, Responsable communication 
Tél. : 04 98 04 44 04 - comm@domainedurayol.org 
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