
 

 

 

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
ET VISITES PÉDAGOGIQUES 

 

Au Domaine du Rayol, 
Le Jardin des Méditerranées 

 

 
Renseignements et réservations : 
Tél. : 04 98 04 44 02 
E-mail : reservation@domainedurayol.org 
www.domainedurayol.org                                                                             



 NOS VISITES ET ACTIVITES  

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE  
 
Ces activités, conçues et élaborées par le Domaine du Rayol, sont en relation 

avec les programmes d’enseignement de l’Éducation nationale afin 
d’accompagner les enseignants dans leur projet pédagogique et d’assurer un 

prolongement en classe. 
 

"Éveil des sens au jardin" 
 

Objectif :  Découvrir le jardin de manière ludique et sensorielle. 
Niveau : Cycle 1 
Durée : 1h 
Tarif :  4.50 € par élève 
 
 

"Éveil des sens à la mer" (1 seule classe à la fois) 
 

Objectif :  Découvrir le littoral de manière ludique et sensorielle. 
Niveau : Cycle 1 
Durée : 1h 
Tarif :  4.50 € par élève 
 
 

"Sur les traces des animaux" 
 

Objectif :  Découvrir les animaux du jardin et des indices de leur présence. 
Niveau : Cycles I 
Durée : 1h 
Tarif :  4.50 € par élève 
 
 
 

"Découverte du land art" 
 

Objectif :  Créer des œuvres à l’aide de matériaux naturels et mise en 
valeur dans le cadre du Jardin des Méditerranées. 

Niveau : Cycles 2 et 3 
Durée : 2h 
Tarif :  4.50 € par élève 

 
 

 
"Littoral : entre terre et mer" 
 

Objectif :  Découvrir ce qu’est le littoral à travers une approche écologique 
et montrer les interactions entre terre et mer. 

Niveau :  Cycles 2 et 3 
Durée :  2h 
Tarif :  4.50 € par élève 
 
 
 
 



 
 
 

"Plantes voyageuses" 
 

Objectif :  Proposer un voyage autour du monde et découvrir comment les 
plantes se sont déplacées. 

Niveau :  Cycles 3 / 4 et lycée 
Durée :  2h 
Tarif :  4.50 € par élève 
   6 € par lycéen ou étudiant 
 
 

"Visite découverte du jardin des méditerranées" 
 

Objectif :  Découvrir le jardin des Méditerranées à travers l’observation de 
plantes emblématiques des paysages évoqués au Domaine du 
Rayol. 

Niveau :  Cycles 2 / 3 / 4 et lycée 
Durée :  2h 
Tarif :  4.50 € par élève cycles 2/3 et 4  

6 € par lycéen ou étudiant 
 

 

"Découverte du Jardin marin" 
 

Objectif : Découvrir le milieu marin et ses habitants en observant des 
espèces animales et végétales marines. 

Niveau :  Cycles 2 (à partir de 8 ans) / 3 et 4 
Durée :  2h (dont 45 minutes dans l’eau) 
Tarif :  88 € / prix d’un forfait guide-animateur (8 pers. max par guide) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Toutes les activités sont soumises à réservation. Les possibilités de visite guidée dépendent de la disponibilité de nos 
guides. Il en va de même pour la disponibilité des salles et espaces pique-nique. Veuillez nous consulter. 



Le Domaine du Rayol 
Le Jardin des Méditerranées 
 
Au pied du massif des Maures et posé en balcon face aux îles d’Hyères, le Domaine 
du Rayol est devenu un espace naturel protégé en 1989 grâce à son acquisition par le 
Conservatoire du littoral. Il était alors fortement convoité par des promoteurs 
immobiliers. La réhabilitation du site, abandonné pendant 15 ans, a été confiée au 
paysagiste Gilles Clément. Il choisit d’y combiner les paysages naturels et 
emblématiques des régions lointaines où règne un climat similaire à la côte varoise. 
Il crée ainsi des paysages biologiquement similaires mais plastiquement distincts. 
C’est au travers des réflexions pour le Domaine du Rayol qu’est né son concept de 
« Jardin Planétaire ». 
 

Pour Gilles Clément, « Le Domaine du Rayol est un jardin où la mise en scène des 
paysages n’est pas considérée comme une fin en soi, mais comme un moyen de 
rendre intelligible la complexité du vivant. » 
 

L’esprit des lieux est celui des voyages 
Voyage entre nature et culture, car patrimoine architectural et naturel s’y marient. 
Voyage dans des paysages méditerranéens lointains. 
 

  
 
 
Les milieux de climat méditerranéen se retrouvent dans le bassin méditerranéen 
bien sûr, mais aussi en Australie du sud et du sud-ouest, le long des côtes de 
Californie, le long des côtes du Chili, et au sud-ouest de l’Afrique du Sud. 
 

Ainsi, au Domaine du Rayol, sur 7 ha, on voyage dans le fynbos d’Afrique australe, le 
matorral du Chili, le bush et le kwongan d’Australie, le chaparral de Californie, le 
maquis et la forêt provençale, paysages tous caractéristiques du climat 
méditerranéen. On observe aussi des paysages issus des climats limitrophes au 
climat méditerranéen comme ceux des Jardins d’Amérique aride et d’Amérique 
subtropicale, du Jardin d’Asie avec ses bambous et les formations végétales à 
fougères arborescentes de Nouvelle-Zélande. Ces paysages exotiques ont pour base 
l’héritage de l’intérêt pour la botanique des premiers propriétaires des lieux. 



Jardiner les paysages… 
 
Le Domaine du Rayol veut être un lieu de référence pour la gestion des jardins et des 
paysages méditerranéens. Des choix de gestion y sont donc clairement affirmés et 
permettent d’évoquer quelques thèmes-clés : mouvement, brassage, évolution des 
espèces et des paysages, transition et transformation des végétaux (le monde 
vivant), de la matière (la terre) et de l’esprit. 
 
« Le Jardin Planétaire est une manière de 
considérer l’écologie en intégrant l’homme – le 
jardinier – dans le moindre de ses espaces. La 
philosophie qui le dirige emprunte directement 
au Jardin en Mouvement : « Faire le plus possible 
avec la nature, le moins possible contre. » 
La finalité du Jardin Planétaire consiste à 
chercher comment exploiter la diversité sans la 
détruire. Comment continuer à faire fonctionner 
la « machine » planète, faire vivre le jardin, donc 
le jardinier ». 

Gilles Clément 
 

L’accueil du public scolaire 
 
Le Domaine du Rayol, avec ses 7 hectares jardinés, offre au public scolaire un espace 
très large permettant de multiples découvertes dans un cadre sécurisé. 
 
Des salles à disposition 
Une fois sur le site, les élèves ont à leur disposition des salles pour stocker leur sac à 
dos afin qu’ils puissent profiter de l’espace de manière confortable.  
Etant soumis aux aléas météo, le site met également à disposition des salles 
pouvant abriter les classes en cas de mauvais temps. Ces salles de conférence sont 
très vite aménageables en lieux d’étude et de découverte de la faune et la flore de la 
région. 
 
Des aires de pique-nique aménagées, réservées aux groupes scolaires 
Plusieurs aires de pique-nique sont aménagées sur le site, proches des commodités 
pour les plus jeunes. En cas de mauvais temps, des salles de conférence sont 
également mises à disposition pour le repas des élèves. 
 
Des salles d’exposition 
es salles d’exposition sont misent à disposition de nos visiteurs. Elles constituent 
également de très bons outils pédagogiques pour le public scolaire. 
Au cœur du jardin, une exposition met en valeur la botanique. Elle complète les 
informations données par les guides à l’aide de cartographies et fiches présentant 
les plantes emblématiques de chacun des paysages représentés au Domaine du 
Rayol. Elle permet aux élèves d’approfondir leurs connaissances et de développer 
leur curiosité. 
À la Maison de la Plage, une salle est dédiée aux écosystèmes marins. Elle permet de 
découvrir les différents biotopes présents dans le Domaine Public Maritime dont la 
gestion a été confiée au Domaine du Rayol en 2010. C’est aussi l’occasion de 
découvrir les éco-gestes à avoir sur le littoral, de comprendre comment la faune et la 
flore s’adaptent aux conditions environnementales du bord de mer ainsi que la 
fragilité des écosystèmes marins. 



 

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE 
 

"Éveil des sens au jardin" 
 
 

Objectif 
Découvrir le jardin de manière ludique et sensorielle. 
 
 

Contenu 
 

Venez découvrir l’univers fascinant des plantes dans le Jardin des Méditerranées 
! Mais un jardin, c’est quoi au juste ? Et un jardinier, qu’est-ce qu’il fait ? Pour y 
répondre, un(e) guide vous fera découvrir, à travers des mini-jeux, plusieurs 
plantes différentes, à observer, toucher et parfois même sentir ! Tout comme le 
jardinier, les enfants seront au contact des végétaux pour découvrir leur 
étonnante diversité de tailles, de formes et de couleurs. 
 

Compétences abordées 
• Découvrir le vivant (animaux et végétaux)  
• Appréhender son environnement en utilisant ses sens 
• S'exprimer sur les formes et les couleurs 
• Coopérer et accepter des contraintes collectives 
• Adopter un comportement éthique et responsable. 
 
 

Durée de l'activité 
1h  
 
 

Tarif 
4.50 € par élève 
 
 

Public 
Cycle 1 

 
 
 
 

 

Informations 
et réservations 
Contactez notre service réservation 
Tél. : 04 98 04 44 02 
reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 



ACTIVITÉ ÉDUCATIVE 
 

"Éveil des sens à la mer" 
 
 

Objectif 
Découvrir le littoral de manière ludique et sensorielle. 
 
Attention : un seul groupe d’élèves à la fois peut faire cette activité. La plage n’est 
pas assez grande pour accueillir plus de 25 élèves. 
 
 

Contenu 
 

Au bord de la mer, tout est différent : il y a des plantes aux reflets blancs, il y a 
la mer immense et ses vagues, et également des animaux qu’on ne rencontre 
nulle part ailleurs ! Accompagnés d’un(e) guide, les enfants pourront découvrir 
la plage, son sable, ses habitants discrets et les trésors naturels que l’on peut y 
trouver ! Un endroit unique qui doit être préservé. 
 
 

Compétences abordées 
•  Découvrir le vivant (animaux et végétaux)  
•  Appréhender son environnement en utilisant ses sens 
•  S'exprimer sur les formes et les couleurs 
•  Coopérer et accepter des contraintes collectives 
•  Adopter un comportement éthique et responsable 
 
 

Durée de l'activité 
1h  
 
 

Tarif 
4.50 € par élève 
 

Public 
Cycle 1 

 

 
 
 
 

 

Informations 
et réservations 
Contactez notre service réservation 
Tél. : 04 98 04 44 02 
reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 



VISITE PÉDAGOGIQUE 
 

"Sur les traces des animaux" 
 
 

Objectif 
Découvrir les animaux du jardin et des indices de leur présence 
 

Contenu 
 

Il n’est pas toujours facile d’observer des animaux dans la nature : certains se 
cachent et d’autres ne sortent que la nuit ! Pourtant, en s’aidant de ses sens, il 
est possible de trouver des traces de leur présence ! Comme de vrais petits 
détectives de la nature, vous apprendrez auprès d’un(e) guide à reconnaître les 
indices que laissent les animaux derrière eux, pour savoir lesquels vivent dans 
nos forêts, et parfois même dans nos jardins ! 
 
 

Compétences abordées 
•  Découvrir le vivant (animaux et végétaux)  
•  Appréhender son environnement en utilisant ses sens 
•  S'exprimer sur les formes et les couleurs 
•  Coopérer et accepter des contraintes collectives 
•  Adopter un comportement éthique et responsable. 
 

Durée de l'activité 
1h 
 

Tarif 
4.50 € par élève 
 

Public 
Cycle 1 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Informations 
et réservations 
Contactez notre service réservation 
Tél. : 04 98 04 44 02 
reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 



VISITE PÉDAGOGIQUE 
 

"Littoral entre terre et mer" 
 
 

Objectif 
Découvrir ce qu’est le littoral à travers une approche écologique et montrer les 
interactions entre terre et mer. 
 

Programme 
 

Le Domaine du Rayol offre une magnifique vue sur la mer Méditerranée. C’est 
l’occasion de se promener au sein de ce lieu unique qu’est le littoral. Venez 
découvrir les caractéristiques de cette zone indispensable qui relie le milieu 
terrestre et le milieu marin. Qu’est-ce que la terre apporte à la mer ? Qu’est-ce 
que la mer apporte à la terre ? C’est ce que vous apprendrez au cours de cette 
visite. 
 

Clés d’entrée du programme 
Cycle II 
•  Les caractéristiques du vivant (croissance, nutrition, reproduction)  
•  Les besoins vitaux des plantes 
•  Les régimes alimentaires et chaînes de prédation                                                             
 

Cycle III 
•  La diversité des êtres vivants                     
•  Les interactions des organismes dans un milieu 
•  Interdépendance des espèces et équilibre du milieu 
•  Identification des enjeux d’un dérèglement de ces équilibres 
 

Durée de l'activité 
 2h 
 

Tarif 
4.50 € par élève 
 

Public 
Cycles 2 et 3 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Informations 
et réservations 
Contactez notre service réservation 
Tél. : 04 98 04 44 02 
reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 



VISITE PÉDAGOGIQUE 
 

"Découverte du land art" 
 

Objectif 
Créer des œuvres à l’aide de matériaux naturels et mise en valeur dans le 
cadre du Jardin des Méditerranées.. 
 

Programme 
Venez découvrir le Land-art, une forme d’art qui repose sur une idée simple : 
créer des œuvres d’art éphémères en utilisant uniquement des matériaux 
naturels. Vous serez vous-même amenés à vous exprimer par petits groupes, 
en créant des œuvres d’art naturelles. En utilisant des éléments du jardin mis à 
votre disposition, vous pourrez raconter une histoire, susciter de l’émotion, 
comme de véritables artistes de la nature ! 
 

Matériel à apporter 
Appareil photo (smartphone, numérique…) 
 

Clés d’entrée du programme 
Coopérer dans un projet artistique  
S’exprimer sur la production d’un projet artistique  
Mobiliser ses connaissances culturelles  
Faire travailler l’imaginaire  
 
  

Durée de l'activité 
 2h 
 

Tarif 
4.50 € par élève 
 

Public 
Cycle 2 et 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Informations 
et réservations 
Contactez notre service réservation 
Tél. : 04 98 04 44 02 
reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 



VISITE PÉDAGOGIQUE 
 

"Plantes Voyageuses" 
 
 

Objectif 
Proposer un voyage autour du monde et découvrir comment les plantes se 
sont déplacées. 
 

Programme 
Aujourd’hui, les plantes sont présentes sur tous les continents. Pourtant, avec 
leurs racines qui les ancrent au sol, on les imagine difficilement capables de se 
déplacer, de voyager. Comment expliquer alors que l’on retrouve des plantes 
partout dans le monde ? Cette visite vous permet de le fait découvrir, en vous 
présentant des plantes venues de terres lointaines ! 
 

Clés d’entrée du programme 

Cycle III 
• La diversité des êtres vivants                     
• Les interactions des organismes dans un milieu 
• Interdépendance des espèces et équilibre du milieu 
• Identification des enjeux d’un dérèglement de ces équilibre 

Cycle IV 
• Biodiversité et évolution des espèces                         
• Les ressources naturelles et l'Homme                          
• L'impact de l'Homme sur les écosystèmes                                                                 
• Prendre du recul sur notre mode de vie et de consommation, nos choix et 
leurs impacts sur l'environnement 
 

Durée de l'activité 
 2h 
 

Tarif 
4.50 € par élève 
6€ par étudiant ou lycéen 
 

Public 
Cycle 3 et 4 et lycée 

 
 
 
 

 
 

 

Informations 
et réservations 
Contactez notre service réservation 
Tél. : 04 98 04 44 02 
reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 



VISITE PÉDAGOGIQUE 
 

"Visites Découverte du Jardin des 
méditerranées" 

 
 

Objectif 
Découvrir le jardin des Méditerranées à travers l’observation de plantes 
emblématiques des paysages évoqués au Domaine du Rayol. 
 

Programme 
Accessible à partir du cycle 2 jusqu’aux étudiants, le contenu de cette visite est 
adapté en fonction du groupe. L’objectif est de présenter les caractéristiques du 
Jardin des Méditerranées, à savoir son climat, ses plantes et son entretien.  
 
Véritable invitation au voyage, le Jardin des méditerranées évoque de nombreux 
paysages du monde, incluant des lieux bénéficiant du même climat et des zones 
plus exotiques, tantôt arides, tantôt tropicales. En faisant le plus possible avec la 
nature et le moins possible contre elle, les jardiniers offrent un espace dans lequel se 
côtoient animaux, végétaux et champignons !  
 
Venez découvrir ce jardin avec son climat et ses plantes aux caractéristiques 
uniques. Nos guides vous montreront le lien fragile et vital qu’entretiennent les êtres 
vivants du jardin et l’importance de les préserver pour conserver un site naturel en 
bonne santé ! 
 

Durée de l'activité 
 2h 
 

Tarif 
4.50 € par élève 
6€ par étudiant ou lycéen 
 

Public 
Cycle 3 et 4 et lycée 

 
 

 

Informations 
et réservations 
Contactez notre service réservation 
Tél. : 04 98 04 44 02 
reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 



 

Informations 
et réservations 
Contactez notre service réservation 
Tél. : 04 98 04 44 02 
reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : 
www.domainedurayol.org 

VISITE PÉDAGOGIQUE 
 

" Découverte du jardin marin " 
 
 

Objectif 
Découvrir le milieu marin et ses habitants en observant des espèces animales 
et végétales marines. 
 

Programme 
Venez découvrir la mer méditerranée et ses mystères !  
Pour ce faire, rien de tel que de mettre la tête sous l’eau pour voir ce qu’il se 
passe sous les vagues. Notre équipe vous montrera des paysages, des 
animaux et des végétaux indispensables à la bonne santé du milieu marin et 
à la beauté de nos plages. Prenez une grande bouffée d’air et laissez-vous 
guider à la rencontre des habitants de la mer méditerranée !  
16 participants (dont 2 accompagnateurs) par séance maximum. Prévoir 
maillot de bain et serviette. Equipement (combinaison, palmes, masque et 
tuba) fourni.  
Important : Activité soumise aux aléas climatiques (Etat de la mer, température,..). 
Cette activité est proposée uniquement au mois de juin, 16 participants maximum 
par séance (14 élèves+2 accompagnateurs). Prévoir maillot de bain, serviette et 
crème solaire. L’équipement est fourni (palmes, masque, tuba, combinaison) mais 
vous pouvez également venir avec votre matériel. Les lunettes sont incompatibles 
avec le masque de plongée, pensez donc à prévoir des lentilles si vous voulez 
profiter pleinement de la découverte.  
 

Durée de l'activité 
 2h (dont 45 minutes dans l’eau) 
 

Tarif 
88 € / prix d’un forfait guide-animateur (8 pers. max par guide) 

 

Public 
Cycles 2 (à partir de 8 ans) / Cycles 3 et 4 



RENSEIGNEMENTS 

PRATIQUES 
 
 

Jours et horaires d’ouverture 
Le Domaine du Rayol est ouvert tous les jours, toute l’année à partir de 9h30 (sauf le 25 décembre).  
 

Pour venir au Domaine du Rayol 
Le Domaine du Rayol se situe sur la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, dans le Var (83), entre Le 
Lavandou et Cavalaire-sur-Mer, à 20 km de Saint-Tropez. L’entrée du jardin se situe en contrebas du 
village, avenue Jacques Chirac (anciennement av. des Belges), 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer. 
 

En bus 
 

- De Marseille, suivre l’A50 jusqu’à Toulon, puis l’A57 direction Nice/Hyères, puis l’A570 direction 
Hyères/Saint-Tropez. À partir de Hyères, suivre la N98 direction Saint-Tropez puis, à partir de 
Bormes-les-Mimosas, la D559 en longeant la côte jusqu'au village du Rayol. 
 

- De Nice, suivre l’A8 jusqu’au Muy/Saint-Tropez (sortie n°36). Prendre la D25 direction Sainte-
Maxime puis, à Sainte-Maxime, la N98 direction Saint-Tropez/Toulon, puis la D559 direction La 
Croix-Valmer/Cavalaire/Le Lavandou jusqu'au village du Rayol. 
 

Attention : Ne pas suivre les indications des GPS qui font passer par La Môle puis par la D27 via le col 
du Canadel. Cette route est impraticable pour les bus (qu’ils soient inférieurs ou supérieurs à 12 
mètres). 
 

Au village du Rayol, 
 

Pour les bus inférieurs à 12 mètres : 
Un seul itinéraire est accessible aux bus pour accéder au plus près du jardin depuis la D559 : via 
l’Avenue des Suisses. Les passagers doivent être déposés au bas de l’Avenue des Suisses. Ils 
cheminent ensuite à pied sur 150 mètres jusqu’à l’entrée du jardin. Le bus fait demi-tour pour aller 
stationner sur la D559 face à l’agence immobilière Goy (avenue Etienne Gola). 
 

Pour les bus supérieurs à 12 mètres : 
Les passagers ne peuvent pas être déposés devant l’entrée du jardin, mais au "Dépose minute" 
situé au cœur du village juste après l’arrêt de bus (dans le sens Le Lavandou/Cavalaire). Le bus doit 
ensuite aller stationner face à l’agence immobilière Goy (un peu plus loin sur l’avenue Etienne 
Gola). Un parcours pédestre fléché et sécurisé vous conduira de la D559 à l'entrée du Domaine. La 
distance à parcourir à pied est de 800 mètres environ en pente assez raide et en escaliers 
(déconseillé aux personnes à mobilité réduite). 
 

Espaces pique-nique 
Pour le déjeuner, le Domaine du Rayol propose aux groupes scolaires la possibilité de 
bénéficier d’un espace pique-nique au cœur du Jardin. Au moment de votre réservation, 
veuillez nous consulter pour connaître nos disponibilités. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Le service réservation 
Tél. : 04 98 04 44 02 

reservation@domainedurayol.org 
www.domainedurayol.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


