
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 27 février 2023 

 
 

Arbres en fête 
Le rendez-vous des acteurs de la forêt et du bois 

 
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 

au Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées 

 
Forêt Modèle de Provence et le Domaine du Rayol organisent samedi 25 et dimanche 26 mars 
2023 (de 9h30 à 17h30) « Arbres en fête », en partenariat avec le Fonds Épicurien et le Parc 
national de Port-Cros à l’occasion des 60 ans du Parc. 

 
Ce nouvel événement se tiendra au cœur du Domaine du Rayol, propriété du Conservatoire du 
littoral au Rayol-Canadel-sur-Mer, entre Le Lavandou et Saint-Tropez, au pied du massif des Maures 
et face aux Îles d’Or. Outre ses 13 ha de maquis ainsi préservés, le Domaine compte 7 ha d’espaces 
jardinés, créés par le paysagiste Gilles Clément : Le Jardin des Méditerranées, une invitation au 
voyage à travers les paysages méditerranéens du monde. 

 
Cette première édition d’« Arbres en fête » est l’occasion de mettre en valeur le patrimoine forestier 
régional, les métiers du bois et le terroir. 

 

Francis HALLÉ, botaniste, spécialiste des arbres et forêts tropicales, qui a dirigé les missions 
scientifiques « Le Radeau des cimes » et a inspiré le film « Il était une forêt », sera l’invité 
d’honneur de cet événement. Un temps d’échanges avec le public et une séance de dédicaces se 
tiendront le dimanche après-midi à l’issue de la projection du film de Luc JACQUET « Il était une 
forêt », extraordinaire voyage au cœur de la forêt tropicale. 

 
Autres temps forts de l’événement, des conférences rythmeront le week-end : 
 

• Samedi à 14h30 : table ronde « Le massif des Maures face aux changements climatiques, 
quels paysages demain ? » animée par Jérémy TRITZ, responsable scientifique et botaniste au 
Domaine du Rayol, avec Jean-Laurent FÉLIZIA, paysagiste, ancien chef jardinier du Domaine du 
Rayol, militant écologiste, Denis HUIN, guide naturaliste spécialiste de la forêt des Maures, 
François LEFÈVRE, directeur de recherches INRAE, généticien à l’URFM, Avignon, et Éric 
SERANTONI, chargé de mission gestion et travaux en milieux naturels terrestres, au Parc 
national de Port-Cros. 

 

• Samedi à 16h : « Bois locaux et ressources locales, comment initier une dynamique 
durable sur le territoire ? », par Loïc FRAYSSINET, président   de l’association PERMABITA. 
Cette conférence s’intéressera à l’importance de l’utilisation des ressources locales. Ce sera 
l’occasion aussi de présenter le projet de Coopérative (réunissant les différents maillons de la 
filière : de la valorisation au consommateur) qui sera lancé à l’occasion de cet événement. 

 
 

Événement 



• Dimanche à 11h : « Projet  de Géoparc sur le massif des Maures et de l’Esterel », par Jean-
Michel COUVE, ancien député et maire de Saint-Tropez, président de Maures Développement 
Durable (MDD) et Jean-Marc     LARDEAUX, professeur en géologie à l’Université de Nice-Sophia 
Antipolis, président du Conseil scientifique et culturel de MDD. 

 
À noter également, une exposition de l’artiste sculpteur Daniel Van de Velde, « Résonances ». 
Passionné par la forêt, dont il a fait son atelier à ciel ouvert, Daniel Van de Velde   offre un nouveau 
regard sur ce milieu naturel et les arbres qui le composent. Il invite à transformer notre propre 
perception de ces acteurs essentiels de la vie terrestre et poursuit ainsi la tradition ancestrale selon 
laquelle ils demeurent, toujours et encore, une source d’inspiration majeure. 
En évidant des arbres abattus ou foudroyés, l’artiste se débarrasse d’une vision mécanique du bois : 
à la masse et à l’inertie se substitue un vide, qui sublime l’énergie nécessaire à la croissance   de l’arbre. 
En s’affranchissant de la pesanteur du tronc, il met en lumière sa dimension solaire. 
Par ce biais, il joue aussi avec l'idée que les arbres raisonnent... Qu’ils sont porteurs d’une logique qui 
leur est propre, et avec laquelle nous pouvons entrer en résonance. 
Vernissage samedi 25 mars à 11h et rencontre déambulatoire avec l’artiste dimanche 26 mars à 
11h30. Une exposition à découvrir au Domaine du Rayol jusqu’au 28 mai 2023. 

 
Tout le week-end, seront proposées des démonstrations liées aux métiers du bois : sculpture à 
la tronçonneuse, tournage sur bois, chantournage et sculpture, scierie mobile (en lien avec le projet 
de coopérative sur les ressources locales), fabrication de bouchons et de ruches en liège, 
présentation du travail de restauration des bateaux pointus par l’association La Partègue, et d’un des 
derniers gazogènes en France. 

 
Des artisans et producteurs locaux proposeront accessoires, objets et décorations en bois et en 
liège du massif des Maures, vanneries, sculptures, produits régionaux, plantes du maquis, etc. 

 
Des animations raviront petits et grands : la grimpe d’arbre, pour découvrir les arbres en tant 
qu’êtres sensibles en allant explorer leurs branches, des jeux géants en bois, un atelier de rempotage 
dans des pots en liège, des animations autour de la faune des jardins et la biodiversité avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux PACA, des ateliers méditation et initiation aux bains de forêt. Sans 
oublier une animation musicale, avec Lou Rigaou, ménestrel et défenseur de la langue provençale. 

 
Enfin des visites guidées permettront une découverte du Jardin des Méditerranées ou plus 
spécifiquement de la vie et des secrets du maquis. 
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Informations pratiques 

Ouverture de 9h30 à 17h30 sans interruption. 

Tarifs : Entrée 1 jour : 9 € / Pass 2 jours : 12 € / Moins de 12 ans : gratuit 

Restauration sur place au Café des Jardiniers, 
en terrasse au cœur du Jardin. 

Programme complet sur www.domainedurayol.org 
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