
De Jean-Philippe Grillet et Gilles Clément 
A paraître aux éditions Actes Sud le 2 octobre 2019.

Oser les Méditerranées

Bon de souscription
pour l’ouvrage

L’auteur, Jean-Philippe Grillet, était le délégué du Con-
servatoire du littoral lorsque celui-ci acquit le Domaine 
du Rayol en 1989. Ce fut lui qui, le premier, invita le 

jardinier-paysagiste Gilles Clément pour imaginer ce qui    
allait devenir Le Jardin des Méditerranées.

L’histoire humaine lui servant de fil conducteur, Jean-
Philippe Grillet nous emmène dans un voyage sensible de 
1900 à nos jours à la découverte du Domaine du Rayol, ces 
quelques hectares magiques de littoral varois, dont la capa-
cité à se réinventer à chaque époque semble sans limites.

Richement illustré et documenté, l’ouvrage nous fait péné-
trer au cœur du Domaine du Rayol et de ses jardins qui, 
depuis plus de cent ans, subliment la beauté des paysages 
méditerranéens.

E
n 1989, le Conservatoire du littoral ose acquérir le 
Domaine du Rayol. Il ose car, organisme d’État créé en 
1975, le Conservatoire a pour fonction d’acheter des 
terrains naturels en bord de mer (et des lacs de plus de 

10 kilomètres carrés) afin de les protéger et de les ouvrir au public. 
Or, depuis près de cent ans, le Domaine du Rayol comporte un 
jardin ! 

Ce livre, écrit par Jean-Philippe Grillet et Gilles Clément, 
raconte l’histoire d’un territoire emblématique de la Côte d’Azur. Il 
explique que le Domaine du Rayol est désormais relié aux 
Méditerranées du monde, qu’il constitue un outil de découverte de 
la nature et qu’il permet de comprendre l’eau rare et brutale, le feu 
sans cesse menaçant, la présence humaine tantôt prometteuse, 
tantôt destructrice.

Homme de lettres et de nature, Jean-Philippe Grillet a été le 
responsable des actions du Conservatoire sur les rivages de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur puis de la Corse. Il a négocié 
l’acquisition du Domaine du Rayol. 

Gilles Clément, paysagiste, écrivain-jardinier, met en avant la 
préséance du vivant dans tous ses projets. Il préconise de faire 
avec et non contre le génie naturel. Le Jardin en Mouvement, le 
Jardin planétaire et le Tiers Paysage sont les termes choisis par lui 
pour aborder le constat écologique et engager les projets qui en 
découlent. De plus, il ose évoquer les Méditerranées car le jardin 
qu’il propose au Rayol offre des paysages qui existent aux Canaries, 
au Chili, en Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud, 
partout où le climat méditerranéen impose sa marque.
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Oser les Méditerranées

Bulletin de souscription 

Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Commune : …………………………………………………………………….……………………
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………….@…………………………………………………………………

Je souscris à l’achat de……… livre(s) à 35 € l’exemplaire (au lieu de 39 €) jusqu’au 15 septembre 2019.

Je choisis : 
  De retirer ma commande au Domaine du Rayol à partir du 23 septembre 2019.
  De recevoir ma commande à domicile (+ 8 € de frais de port pour la France, et 21 € pour l’international) à l’adresse ci-dessus.

Domaine du Rayol, Oser les Méditerranées  :     35 € x ……. (Nb d’exemplaires) = ……. €
          Port  :     ……. € x ……. (Nb d’exemplaires) = ……. €
        Total à régler  : ……………. €

Règlement par chèque à l’ordre de : Association du Domaine du Rayol
Avenue du Commandant-Rigaud – 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

 04 98 04 44 00 / librairie@domainedurayol.org / www.domainedurayol.org

Souscription spéciale
30e anniversaire

A l’occasion du trentième anniversaire 
de l’acquisition du Domaine du Rayol 

par le Conservatoire du littoral.

Ouvrage relié, 256 pages, 
320 illustrations en couleurs environ.

ISBN : 978-2-330-12744-2, prix prévisionnel TTC : 39 €
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