
Gondwana
samedi 2 & dimanche 3 octobre 2021

La fête des plantes
méditerranéennes

Édition 2021
Aborigènes : 
des Hommes et des plantes

Vente de végétaux - Conférences - Causeries - 
Exposition - Animations - Visites guidées - Artisans 
et producteurs locaux - Restauration sur place
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Samedi 2 & dimanche 3 octobre 2021
De 9h30 à 18h30 (sans interruption)

Tarifs Adulte Réduit* Moins de 6 ans Forfait famille

Entrée 1 jour 12 € 9 € Gratuit 29 €

Pass 2 jours 15 € 12 € Gratuit 32 €

*Tarif réduit : 6-17 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée

Pré-ventes sur www.domaindurayol.org
L’entrée donne accès à l’ensemble des animations proposées : exposition-vente 
de végétaux, conférences, causeries, ateliers, animations, visites du jardin, etc.

Accès
Le Domaine du Rayol est situé 
au Rayol-Canadel-sur-Mer, 
entre Le Lavandou et 
Cavalaire, à 20 km de 
Saint-Tropez.

Accès par la RD 559

Parking visiteurs gratuit au village du Rayol, à 800 m du Jardin.

Navette gratuite du parking au Jardin.

Parking P1 du Domaine du Rayol réservé au chargement des 
végétaux.

Parking P2 réservé aux exposants.

Consigne gratuite et possibilité de transport des végétaux à brouette.

Accès en transport en commun avec ZOU 83 depuis Toulon ou 
St-Tropez, arrêt devant l’Office de Tourisme du Rayol, à proximité du 
point de départ de la navette pour le Jardin.
Tél. : 0 809 400 013 • https://zou.maregionsud.fr

Le Domaine du Rayol est un espace naturel protégé.
Par votre comportement respectueux, vous contribuez

à la protection du site. Merci.

Avenue Jacques Chirac • 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Tél. : 04 98 04 44 00 • info@domainedurayol.org

 www.domainedurayol.org
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Pourquoi « Gondwana » ? 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.

Exposition-vente de 
végétaux
Une vingtaine de 
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, etc. Graines et bulbes 
pour fleurs et potagers.
Consigne gratuite

Artisans & producteurs 
locaux
■ Outils et accessoires de jardin, 
objets et décorations en terre 
cuite, en bois, en liège du Massif 
des Maures, vanneries, 
sculptures en cuivre et verre, 
mobilier et gloriettes en fer 
forgé, miel et nougats, sirops, 
tisanes, textiles en feutre 
naturel, produits zéro déchets…

Animations pour petits 
& grands
■ Le Manège à Pétales pour les 
tous petits (de 7 mois à 7 ans).
Samedi et dimanche de 10h30 
à 12h, de 14h à 15h30 et de 16h 
à 18h

■ Atelier brico-déco en 
matériaux du jardin. 

■ Jeux en bois

■ Grimpez dans les arbres et 
découvrez-les en tant qu’êtres 
sensibles en allant explorer leurs 
branches avec un animateur (à 
partir de 7 ans) !

■ Faune et flore d’Australie : 
histoire et évolution avec 
l’association S’PECE.

■ Les oiseaux et la migration 
avec la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux PACA.

■ Sensibilisation au tri sélectif 
et compostage avec la 
Communauté de Communes 
du Golfe de Saint-Tropez.

Ambiance musicale
Au son du didgeridoo, 
instrument traditionnel 
aborigène, avec le 
collectif « Sur un air 
de didge »

■ Voyage sonore « Imagine ‘A’ 
sons » pour se laisser bercer/  
ressentir, à partir de 16 ans.
Samedi et dimanche à 11h30 
(durée : 1h)

■ Conte musical « La légende 
de Bur Buk Boon » pour 
écouter/rire, tout public à partir 
de 1 an.
Samedi et dimanche à 16h 
(durée : 40 min)

Visites guidées
■ Découverte du Jardin des 
Méditerranées.
Samedi et dimanche à 10h30, 
14h30, 15h30 et 16h30 
(durée : 1h)

■ Histoire et usages des plantes 
d’Australie.
Samedi et dimanche à 15h 
(durée : 1h)

Conférences
Samedi à 14h30
■ Les « bush professors », une 
philosophie pour comprendre le 
paysage australien.
> Maxime LANCIEN
Journaliste et co-éditeur de la revue 
Paysageur
Auteur de reportages en 
Australie pour Le Monde 
Diplomatique.

Samedi à 16h
■ Médecine aborigène. Partage 
d’expérience d’une cérémonie 
dédiée à la fertilité.
> Vanessa ESCALANTE
Autrice et réalisatrice de 
documentaires
Depuis plus de dix ans, elle 
parcourt l'Australie aborigène en 
quête de savoirs ancestraux, de 
nature et de spiritualité.
Conférence suivie d'une 
dédicace.

Table ronde
Animée par Maxime LANCIEN, 
Journaliste et co-éditeur de la revue 
Paysageur

Dimanche à 14h30
■ Prendre soin du pays

> Gilles CLÉMENT
Paysagiste, ingénieur horticole, 
écrivain, jardinier, créateur du Jardin 
des Méditerranées

> Vanessa ESCALANTE
Autrice et réalisatrice de 
documentaires

> Eddie MITTELETTE
Auteur passionné de photographie et 
de culture aborigène
Il a séjourné en Australie à 
maintes reprises, a traversé le 
pays en van puis à vélo et relaté 
ses voyages dans plusieurs 
publications.

Table ronde suivie d'une 
dédicace.

Stands institutionnels 
et associatifs

Projection
Dimanche à 11h
en présence de la réalisatrice
■ « D’ocre et de sang », film 
documentaire de Vanessa 
ESCALANTE (58 min.). 
En Australie, un homme initié 
du peuple Yarlarrnga tente de 
relancer des initiations dédiées 
aux garçons.

Causeries sous 
l’eucalyptus
Animées par Henri LAMEYRE, 
Journaliste

Un thème différent abordé 
toutes les 30 minutes, autour du 
jardinage, de la biodiversité et 
de la culture aborigène avec 
différents intervenants : 
exposants, auteurs, galeriste…
Samedi après-midi et 
dimanche toute la journée.

Exposition
« Racines », art aborigène 
contemporain d’Australie.
Proposée par Red Dunes Gallery.
À voir jusqu’au 2 novembre 2021.

Littérature australienne
Sélection spéciale à La Librairie 
des Jardiniers.

Restauration sur place
Au Café des Jardiniers, en 
terrasse au cœur du Jardin ou 
sur l'ancien verger.

Ininti at Muruntji, Patricia Multa, 2021. 50x70 cm
© Courtesy of Ikuntji Artists


