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Dimanche 22 mars 2020, 
le Domaine du Rayol fête l’arrivée du printemps ! 

 

Le printemps est la plus belle saison pour admirer les magnifiques floraisons dans chacun des 
paysages qui constituent Le Jardin des Méditerranées, au Domaine du Rayol. Un florilège de formes, 
couleurs et senteurs est au rendez-vous pour le plus grand bonheur des visiteurs de cette propriété du 
Conservatoire du littoral. 
 

Dimanche 22 mars, le Domaine du Rayol célèbre l’arrivée du printemps et propose à cette occasion de 
nombreuses animations, de saison. Au programme : 
 

Visites et conseils de jardinage : 
 10h : visite technique du jardinier pour découvrir les « coulisses » du Jardin et des espaces 

habituellement inaccessibles au public (durée : 2h environ). 
 10h30 : balade ornithologique avec la LPO PACA pour apprendre à reconnaître les oiseaux les 

plus communs présents au Jardin (merles, geais, mésanges, fauvettes…). Sur inscription. 
 14h30 et 15h30 : visites guidées « découverte » du Jardin (durée : 1h30 environ). 
 Conseils de jardinage à la Pépinière de 13h30 à 17h30. 

 

Animations pour petits et grands : 
 Opération papillons : initiation aux sciences participatives à travers un inventaire des 

papillons du Jardin, dans le cadre de Vigie Nature. 
 Animations sur les animaux de nos jardins avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux et 

l’Association S’PECE : sensibilisation à la préservation de la biodiversité, conseils pour attirer et protéger 
les oiseaux, etc. 

 15h : conférence « Les serpents : mythes et réalités ? » par l’Association S’PECE. 
 « Grimpez dans les arbres ! » pour les découvrir en tant qu’êtres sensibles, avec un animateur (pour 

adultes et enfants, à partir de 7 ans, sous réserve des conditions météorologiques). 
 Atelier brico-déco en matériaux du jardin, avec l’Association Philia. 
 Stand de promotion des randonnées sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez. 

 

Exposition : 
 16h30 : vernissage de l’exposition « 4 éléments + 6 sens : de la forêt méditerranéenne à la 

toundra arctique », estampes imprimées à l'aquarelle sur papier chiffon, de l’Atelier d’Art Villard 
(jusqu’au 31 mai 2020). 

 14h : Atelier « Yoga du cerveau » d’impression d’estampes à l’aquarelle, animé par le couple 
d'artistes franco-américain Philippe et Kim Villard. Pour adultes et enfants à partir de 9 ans, sur inscription. 

 

Et aussi :  
 Sélection d’ouvrages et jeux naturalistes à la Librairie des Jardiniers. 
 Restauration sur place au Café des Jardiniers à l’heure du déjeuner et pause gourmande l’après-midi, 

en terrasse au cœur du Jardin. 
 
 

Informations pratiques : 
Ouverture du jardin : de 9h30 à 17h30 sans interruption. 

Tarifs : Adulte : 12 € / 6-17 ans : 9 € / Moins de 6 ans : gratuit / Famille : 29 €. 
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