Adulte

Moins de 12 ans

Entrée 1 jour

9€

Gratuit

Pass 2 jours

12 €

Gratuit

L’entrée donne accès à l’ensemble des animations proposées : 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.

Cannes
Nice

D 25

St Tropez
Cogolin
D 98
La Môle
D 98
D 27

Toulon
Hyères

Accès par la RD 559.

D 559

La Croix
Valmer

D 93

Cavalaire
sur Mer

D 559
Le Lavandou

Rayol Canadel
sur Mer

Parking visiteurs gratuit au village du Rayol, à 800 m du Jardin.
Navette gratuite du parking du village jusqu’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

Photos : Couverture : Romneya coulteri © Domaine du Rayol / Nicolas Mouny - Intérieur : Domaine du Rayol / Goscha Coutellier, Nicolas Mouny ; MadSound ; Célia Pernot - Conception graphique : Jacques Boisnais.

Tarifs

10-31-1258

Samedi 1er & dimanche 2 octobre 2022
De 9h30 à 18h30 (sans interruption)

Gondwana
samedi 1er & dimanche 2 octobre 2022

La fête des plantes

méditerranéennes

Édition 2022

La Californie à l’honneur !
Vente de végétaux - Conférences - Causeries Exposition - Animations - Visites guidées - Artisans
et producteurs locaux - Restauration sur place

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.

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, plantes tropicales, palmiers,
acacias, fruitiers, etc. Graines et bulbes pour
ﬂeurs et potagers.
Consigne gratuite

Animations pour petits & grands

> Célia PERNOT

Dimanche à 11h en présence de
l’équipe du ﬁlm
■ « Varlifornia Dreamin’ », des
musiciens partent à la recherche
de la Californie dans le Var, dans
un documentaire road-movie
insolite et décalé.
Réalisation :
Samir Bouallegue
Production :
Toolong Records
Durée :
70 minutes

■ Road Trip botanique en
Californie et Arizona.

■ Fabrication de couteaux Le Thiers® en bois d’olivier
et du Domaine du Rayol.
■ Création de ﬂeurs en laine feutrée du massif des Maures, avec
la Ferme du Lambert.
Samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h
■ Faune et ﬂore de la Californie à la Méditerranée : histoire et
évolution avec l’association S’PECE.
■ Animations autour de la faune des jardins et la biodiversité
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA et l’association
Les Pimprenelles.

Ambiance musicale

■ Photographier le paysage
pour raconter l’histoire d’un
territoire. D’après l’exposition
« Écomorphose, Californie
2014-2020 » et différentes
problématiques
environnementales aux enjeux
géopolitiques et locaux en France,
au Moyen-Orient et aux
États-Unis, abordées par l’image.

Projection

Samedi à 16h

■ Grimpez dans les arbres
et découvrez-les en tant qu’êtres sensibles
en allant explorer leurs branches ! À partir de 7 ans.
Samedi et dimanche
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

■ Outils et accessoires de jardin,
objets et décorations en terre
cuite, en bois, en liège du massif
des Maures, en racines de vétiver,
sculptures en cuivre et verre, miel
et nougats, sirops, tisanes, etc.

Samedi à 14h30

Artiste photographe

■ La Belle Roue, manège écologique
pour adultes et enfants.
Samedi et dimanche
de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30
et de 16h à 18h

Artisans &
producteurs locaux

Conférences

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

■ Avec l’orchestre MadSound.

Restauration sur place
Au Café des Jardiniers, en
terrasse au cœur du Jardin ou
devant la Villa Rayolet.

> Gérard WEINER

Responsable Pépinière de Vaugines

Producteur et chercheur de
plantes adaptées aux terrains secs
ou semi-arides, spécialiste de
l’acclimatation des plantes
californiennes.

Table ronde
Animée par Jean-Laurent
FÉLIZIA, paysagiste, ancien chef

jardinier du Domaine du Rayol, militant
écologiste

Dimanche à 14h30
■ Évolution, climat et économie :
quelles convergences pour
demain ? Regards croisés sur la
Californie.
> Gilles CLÉMENT

Paysagiste, ingénieur horticole,
écrivain, jardinier, créateur du Jardin
des Méditerranées

> Monica FOSSATI

Ingénieure polytechnicienne
spécialiste du développement durable

> Célia PERNOT

Artiste photographe

Table ronde suivie d'une dédicace
de Gilles Clément.

Littérature
californienne
Sélection spéciale à La Librairie
des Jardiniers.

Causeries sous
l’eucalyptus
Animées par Henri LAMEYRE,
Journaliste

Un thème différent abordé toutes
les 30 minutes, autour du
jardinage, de la biodiversité, de la
Californie avec différents
intervenants.
Samedi après-midi et dimanche
toute la journée

Stands institutionnels
et associatifs
Exposition
Écomorphose, Califonie
2014-2020.
Un récit photographique de Célia
PERNOT. À voir jusqu’au 27/11/2022
Plage de Stinson,
haut lieu des mariages
comme des cérémonies
traditionnelles des
descendants des indiens
Pomo et Yuki.

