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COMMUNIQUÉ DE  PRESSE  
 
 

LE DOMAINE DU RAYOL FÊTE L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS 
 
Samedi 29 et dimanche 30 mars, le Domaine du Rayol, Jardin des méditerranées dans le 
Var, invite tous les amoureux de la flore et des paysages à découvrir les temps forts de ce 
printemps :  
 

�  Samedi 29 mars à 15h, à la librairie du Jardinier, se fera le lancement national du 
livre : « Le Domaine du Rayol, le Jardin des Méditerranées » de la collection 
« Regards » aux éditions Gaud, et préfacé par le paysagiste Gilles Clément. A cette occasion 
les auteurs Sonia Lesot, écrivain et Henri Gaud, photographe, seront présents pour partager 
cet événement avec les visiteurs.  
 

� Tout le week-end un programme spécial de visites guidées sera proposé pour découvrir 
ou redécouvrir le Domaine du Rayol : visites découvertes à 10h30 et 14h30 (samedi et 
dimanche) et visites spéciales « le printemps dans le maquis, floraison et reproduction » 
(samedi à 14h) et « le printemps des Méditerranées dans le jardin » (dimanche à 14h). 
 

� Pour ravir vos papilles, le Café-Epicerie des Jardiniers vous présentera sa nouvelle carte 
de printemps et proposera une assiette-découverte à 10€. Le cadre privilégié du Café en 
terrasse devant l’ancienne ferme du Domaine permet de s’imprégner agréablement des lieux.  
 

� En plus des images et des secrets des plantes, vous repartirez avec un petit cadeau du 
jardin… 
 

A l’est du Lavandou, là où le massif des Maures se jette dans la mer, le Domaine du Rayol 
est un site protégé du Conservatoire du Littoral ; sur les 20 hectares de ce site 
exceptionnel, 7 hectares de jardins ont été créés par Gilles Clément pour évoquer les 
différents paysages méditerranéens du monde (Chili, Canaries, Australie, Californie, Afrique 
du Sud et bassin méditerranéen). Le printemps est la meilleure saison pour découvrir cette 
flore passionnante et ces paysages particuliers et variés.  
 
Informations pratiques : site ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 (18h30 à partir d’avril), entrée 8€ 
adultes, 5€ tarif réduit, 18€ familles, gratuit enfants de -de 6 ans. Visites libres ou guidées, Café du 
jardinier, épicerie, librairie spécialisée.   
Pour tout renseignement : � Tel : 04 98 04 44 00  � email : info@domainedurayol.org  � site internet : 
www.domainedurayol.org � Domaine du Rayol, le Jardin des Méditerranées - Avenue des Belges – 83820 Le 
Rayol-Canadel.  
 

Au Rayol, le 13 mars 2008 

 


