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Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023
de 9h30 à 17h30 (sans interruption)

Tarifs 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 : conférences, 
projection, 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.
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Projection du film « Il était une forêt » - Conférences - 
Exposition - Animations et démonstrations -
Artisans et producteurs locaux - Visites guidées - 
Restauration sur place

  Le rendez-vous  
  des acteurs

      de la forêt et du bois

samedi 25 & dimanche 26 mars 2023

Francis Hallé
Invité d’honneur :

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 restreint • Parking P2 réservé aux exposants.

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. : 04 13 94 30 50 
www.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
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www.domainedurayol.org

Arbresfêtes
en



SAMEDI
      11h : VERNISSAGE
de l’exposition « Résonances »
de Daniel VAN DE VELDE

Daniel VAN DE VELDE, 
artiste sculpteur, 
propose de poser un 
regard transformé sur 
l’arbre, dans le cadre 
d’une exposition et 
d’une installation au 
cœur du Jardin des 
Méditerranées.
À découvrir jusqu’au 
28/05/2023

      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.

> 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

> Éric SERANTONI
Chargé de mission gestion et 
travaux en milieux naturels 
terrestres, Parc national de 
Port-Cros

     
     16h : CONFÉRENCE
Bois locaux et ressources locales, 
comment initier une dynamique 
durable sur le territoire ?

> Loïc FRAYSSINET
Président de l’association 
PERMABITA

DIMANCHE
      11h : CONFÉRENCE
Projet de Géoparc sur le massif 
des Maures et l’Estérel

> Jean-Michel COUVE
Ancien député et maire de 
Saint-Tropez, président de Maures 
Développement Durable

> Jean-Marc LARDEAUX
Professeur en géologie à l’Université 
de Nice-Sophia Antipolis, Président 
du Conseil scientifique et culturel de 
Maures Développement Durable

      11h30 : RENCONTRE avec 
l’artiste Daniel VAN DE VELDE
Déambulation avec l’artiste à la 
découverte de ses œuvres dans le 
cadre de son exposition 
« Résonances ».

     14h30 : PROJECTION du 
film « Il était une forêt »
Durée : 1h15
Nombre de places limité.

Un événement co-organisé par Forêt Modèle de Provence et le Domaine du Rayol, en partenariat avec le Parc national de Port-Cros et le Fonds Épicurien.

TOUT LE WEEK-END
     Artisans & producteurs locaux
Accessoires, objets et décorations en bois et en liège du massif des 
Maures, vanneries, sculptures, produits régionaux, plantes du maquis, etc.

     Animations pour petits & grands
>  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 17h

>  Jeux géants en bois
>  Atelier de rempotage de la graine à l’arbre

>  Animations autour de la faune des jardins et la biodiversité,
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA

>  Ateliers méditation et initiation aux bains
    de forêt
>  Animation musicale, avec Lou Rigaou, 
ménestrel

      

      Visites guidées
> Découverte du Jardin des Méditerranées
Samedi et dimanche à 14h et 16h (durée : 1h30)
> Vie et secrets du maquis
Samedi et dimanche à 11h (durée : 1h30)

     
      Exposition permanente
« Domaine du Rayol :
de la villégiature au Jardin des 
Méditerranées de Gilles CLÉMENT » 
à la Villa Rayolet.

Projection suivie d’un 
moment d’échanges
avec Francis HALLÉ
et dédicace.

Présence de Francis HALLÉ 
annulée en raison des 
mouvements de grève 
dans les transports.

Film de Luc 
Jacquet réalisé 
d’après une idée 
originale de 
Francis Hallé, 
extraordinaire 
voyage au cœur 
de la forêt 

Restauration sur place

au Café des Jardiniers
en terrasse au cœur du Jardin.

                  Démonstrations
>  Sculpture à la tronçonneuse
>  Tournage sur bois, chantournage, sculpture
>  Scierie mobile
>  Fabrication de bouchons et de ruches en liège
>  Présentation du travail de restauration des 
bateaux pointus par l’association La Partègue
>  Présentation d’un des derniers gazogènes en 
France (dimanche seulement)
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Vernissage
« Résonances »

Dimanche

Samedi

Tout le
week-end

Table ronde Conférence
« Bois locaux »

Conférence
« Géoparc »

Rencontre avec
D. Van de Velde

Projection « Il était une forêt »
& rencontre avec Francis Hallé

Visite guidée
Vie et secrets du maquis

Visite guidée
Découverte du Jardin

Visite guidée
Découverte du Jardin

Artistans & producteurs locaux / Animations pour petits & grands / Démonstrations / Expositions


