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GONDWANA, la Fête des Plantes méditerranéennes 
au Domaine du Rayol 

 

 

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 
 
 
 

Pour célébrer l’arrivée de l’automne, le Domaine du Rayol, propriété du Conservatoire du littoral, organise samedi 26 et 
dimanche 27 septembre 2020, au cœur du Jardin des Méditerranées, GONDWANA, la Fête des Plantes 
méditerranéennes. 
 

Cet événement est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de jardin, tant 
pour la qualité des pépiniéristes et exposants présents que pour la programmation culturelle et festive renouvelée chaque 
année. 
 

Au cœur du Jardin des Méditerranées, des pépiniéristes collectionneurs proposeront à la vente leurs plus 
beaux spécimens : arbustes et vivaces méditerranéens, cactées et succulentes, plantes aromatiques, tropicales et 
aquatiques, palmiers, acacias, fruitiers, orchidées, etc.  
 

Durant tout le week-end, seront également proposés : des causeries avec les exposants, des conseils de jardinage, 
des ateliers et animations pour adultes et enfants (le manège à pétales, grimpez dans les arbres, jeu de l’oie et 
activités de sensibilisation à la biodiversité, etc), des stands de producteurs et artisans locaux, des visites guidées 
du Jardin, des dédicaces à la Librairie des Jardiniers, une exposition « Mémoires d’incendie », 
photographies de Lucia GUANAES, produite par le Parc national de Port-Cros dans le cadre du projet 
« (Re)générations au cap Lardier ». Animation musicale avec « Ritournelles », les drôles de dames de la chanson 
du collectif « Guinguette Hot Club » et restauration sur place au Café des Jardiniers. 
 

Des conférences rythmeront ces deux jours avec, le samedi, Hervé GLOTIN et Pascale GIRAUDET : « A l’écoute de 
la nature reine du confinement » − leurs recherches au CNRS, Laboratoire d’Informatique et Systèmes de 
l’Université de Toulon, portent sur l’analyse du biosonar de cétacés et des vocalises de mammifères et d’oiseaux − puis 
« (Ré)générations post-incendies au cap Lardier, quand la nature reprend ses droits » avec Pierre LACOSSE, 
du Parc national de Port-Cros, et Sylvia LOCHON-MENSEAU, du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 
Porquerolles. Le dimanche, Emanuele COCCIA, philosophe, maître de conférences à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales et Gilles CLÉMENT, créateur du Jardin des Méditerranées, proposeront une conférence croisée « Le 
jardin cosmique : Gilles Clément et le jardin comme modèle de la relation interspécifique ». 
 
 

Ouverture : de 9h30 à 18h30 sans interruption. 
Tarifs : Entrée 1 jour : adulte 12 € / réduit 9 € / gratuit moins de 6 ans / Forfait famille 29 € 

Pass 2 jours : adulte 15 € / réduit 12 € / gratuit moins de 6 ans / Forfait famille 32 € 
 
 
 

Le GONDWANA, c’est quoi ? 
Il y a 300 millions d'années, tous les continents étaient rassemblés en un vaste ensemble unique, la Pangée. Il 
y a plus de 200 millions d'années, cet énorme supercontinent commence à se dissocier en deux :  au nord, la 
Laurasie ; au sud, le Gondwana, continent unique du sud qui rassemble ce qu’on appelle aujourd’hui 
l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande… Le Domaine du Rayol est ce jardin qui 
rassemble les plantes australes, originaires du Gondwana, autour desquelles sont associés les paysages 
méditerranéens de l’hémisphère nord. D’où ce nom donné à la fête des plantes du Domaine du Rayol. 
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