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CONTACT PRESSE

Rejoignez-nous !
facebook.com/fondationdupatrimoine
@ fond_patrimoine
@fondationdupatrimoine

Délégation PACA - Antenne de 
Marseille

L’Hôtel de la Mer, façade sud - Domaine du Rayol © Pascal Tournaire

http://www.fondation-patrimoine.org
http://www.fondation-patrimoine.org
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.provencealpescotedazur
https://twitter.com/fond_patrimoine?lang=fr
https://instagram.com/fondationdupatrimoine
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENSEMBLE, PARTICIPONS À LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE !

Le Conservatoire du littoral et l’Association du Domaine du Rayol, en partenariat avec la 
Fondation du patrimoine, travaillent à la sauvegarde du patrimoine en péril. Aujourd’hui, 
c’est l’Hôtel de la Mer au Domaine du Rayol dans le département du Var qui a besoin de 
votre aide. 

LE PROJET

  L’Hôtel de la Mer, le principal bâtiment d’accueil du public du Domaine du 
Rayol souffre de son aspect très dégradé : fissures et dégradations sur la totalité des façades, 
menuiseries en très mauvais état, décors endommagés. L’ambitieux projet de restauration du 
bâtiment vise à garantir sa sauvegarde et à retrouver sa qualité architecturale mise à mal par le 
temps. Le programme de restauration comprend la consolidation du bâtiment et la suppression 
des dégradations visibles en façade, la restauration des menuiseries, fresques et bas-reliefs et la 
réfection générale des badigeons. L’objectif est de redonner à l’édifice son unité architecturale 
perdue en respectant les savoir-faire et les matériaux traditionnels. Les travaux sont estimés à 1,5 
million d’euros. 
Pour financer ce projet, le Conservatoire du littoral, l’Association du Domaine du Rayol et la 
Fondation du patrimoine lancent un appel aux dons. 

L’Hôtel de la Mer, façade sud - Domaine du Rayol © Pascal Tournaire 
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LE LIEU ET SON HISTOIRE

  Le Domaine du Rayol est un site patrimonial remarquable qui 
associe Nature et Culture, protégé depuis 1989 par le Conservatoire du littoral. 
Aménagé en « Jardin des Méditerranées » par le paysagiste Gilles Clément, il est 
labellisé «Jardin remarquable» et constitue l’un des premiers sites touristiques du Var. 

L’Hôtel de la Mer, première résidence construite sur le site à partir de 1912, est représentatif de 
l’architecture balnéaire du début du XXème siècle. Cette villa marque l’entrée du Jardin des 
Méditerranées et est le point d’accueil des 80 000 visiteurs annuels du site. 

  
 

LA MOBILISATION

  Cette restauration, à double vocation patrimoniale et d’accueil 
du public, permettra d’être en cohérence avec la mission du site. À l’image de l’ensemble du Domaine, 
l’Hôtel de la Mer représente un symbole fort de la volonté de préservation d’un patrimoine commun 
qui s’affirme comme un vecteur majeur de transmission auprès du plus grand nombre : partager, 
sensibiliser, valoriser des biens naturels et culturels pour les générations actuelles et futures. 
 
Cet appel aux dons s’adresse donc à tous les amoureux de ce lieu unique, à tous les épris du 
littoral varois et aux passionnés du patrimoine français.

Objectif après travauxEtat actuel 
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Hôtel de la Mer © Fondation du patrimoine

Hôtel de la Mer © Domaine du Rayol
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Hôtel de la Mer © Domaine du Rayol et Fondation du patrimoine 

Hôtel de la Mer © Fondation du patrimoine
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› Qui sommes nous?

› Pour donner : 
7.4M€

1472

3245

LA DÉLÉGATION PACA DE LA FONDATION DU 
PATRIMOINE DEPUIS 2002

 Première institution de défense du patrimoine, la Fondation 
du patrimoine sauve chaque année plus de 2000 monuments, églises, 
théâtres, moulins, musées etc. Elle participe à la vie de centres-bourgs, au 
développement de l’économie locale et à la transmission des savoir-faire.  
Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des outils efficaces, lui 
permettant de mener de nombreuses actions de restauration aux côtés des 
collectivités et propriétaires privés.  

1 PROJET EST AINSI SOUTENU TOUS LES 5 KMS ! 

 Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une 
garantie de sécurité et une transparence financière. Chaque projet fait l’objet 
d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Sur le terrain, un solide 
réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés, accompagne les projets 
et œuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos 
paysages. 

Rendez-vous sur : www.fondation-patrimoine.org

 L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises 
souhaitant participer à la réalisation de ce projet patrimonial, mémoriel et 
historique.

emplois créés ou maintenus
 dans le Bâtiment

restaurations soutenues

de dons collectés

http://www.fondation-patrimoine.org 

