
ANIMATIONS JUIN 2017   

RAYOL CANADEL SUR MER 

Samedi 3 et dimanche 4  

Rendez-vous aux Jardins  au Domaine du Rayol – thème « Le partage au jardin » 
Visites guidées « découverte » du Jardin, conseils de jardinage à la Pépinières. 
Samedi 3 juin à 18h, vernissage de l’exposition « Entre ciels et verts », huiles sur toile de Ninon 
Anger, à voir au Domaine du Rayol jusqu’au 24 septembre 2017. 
Tarifs : Adultes : 11€ / 6-17 ans : 8€ / - de 6 ans : gratuit / Forfait famille : 26€  

Dimanche 4 

Soirée blanche organisée par le Comité des Fêtes dans les jardins de la Mairie à 20h00 

Dîner froid, Apéritif et vins inclus : 20€ / Réservation indispensable à l’Office de Tourisme 

Vendredi 9 et samedi 10 

Atelier-formation au Domaine du Rayol (2 jours) 

« Land Art » : Apprendre et expérimenter le land art. Réalisation d’oeuvres individuelles ou collectives 
au jardin des Méditerranées.  

Vendredi 9 

Atelier-formation au Domaine du Rayol (1 jour) 

« Aromathérapie pratique niveau 1 » : Découvrir les huiles essentielles, connaître leurs bienfaits 
thérapeutiques, leurs modes d’utilisation et les précautions d’emploi. Réalisation de plusieurs 
préparations. 
 
 « Le maquis hors des sentiers battus » : Balade naturaliste dans la partie sauvage du Domaine du 
Rayol, habituellement inaccessible au public. Une façon d’apprendre à connaitre les plantes locales et 
leurs usages. 
Tarif Adulte 14€ / Enfant de 6 à 17 ans : 8€ / - 6 ans gratuit  
A 14h00 – Durée 2h30 – Sur inscription  

Samedi 10 

Randonnée Bonporteau via la voie verte 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 9h30, durée 3h – Organisée par Rand’O Rayol ! (adhésion 
obligatoire). 
 
Spectacle de l’école Lou Calen à 16h00 à la salle des Fêtes (danse – chants et pièce de théatre 
« Mention passable » 
 
Atelier-formation au Domaine du Rayol (1 jour) 
« Aromathérapie pratique niveau 2 » : Approfondir ses connaissances sur les plantes médicinales 
méditerranéennes. Réalisation d’une trousse de « phytothérapie » comprenant une vingtaine de 
plantes médicinales afin de soulager les maux courants et bénins. 

 

Samedi 17 

Randonnée Balcons de Pramousquier – (difficile) 



Rendez-vous à la Chapelle du Canadel à 8h45, co-voiturage jusqu’au point de départ à proximité de 
l’hôtel Beausite, durée 5h – Organisée par Rand’O Rayol ! (adhésion obligatoire). 
 
Atelier-formation au Domaine du Rayol (1 jour) 
« Les insectes à la loupe » Nouveau ! : Entrer dans le monde des insectes de façon théorique et 
sensorielle. Connaître leur mode de vie et leurs rôles dans les jardins et ailleurs. Capture et observation 
sur le terrain.  

Vendredi 23 

Balade nocturne à 20h30 au Domaine du Rayol. Une balade d’été aux heures les plus agréables de 
cette saison chaude pour observer ce que la nature nous cache le jour, ainsi que les plantes d’ici ou 
d’ailleurs vivant la nuit : floraisons, pollinisations et parfums de l’ombre 
Tarifs : Adultes : 14€ / Enfants de 6 à 18 ans : 8€ / - de 6 ans : gratuit / sur réservation 

Samedi  24 

Fête de la Saint Jean dès 20h au Patec avec feu, Mas de cocagne, barbecue, buvette…  
Organisé par le Comité des Fêtes 

Vendredi 30 

« Le maquis hors des sentiers battus » : Balade naturaliste dans la partie sauvage du Domaine du 
Rayol, habituellement inaccessible au public. Une façon d’apprendre à connaitre les plantes locales et 
leurs usages. A 14h00 – Durée 2h30 – Sur inscription 
Tarif Adulte 14€ / Enfant de 6 à 17 ans : 8€ / - 6 ans gratuit 

A NOTER EGALEMENT… 

Concert Bossa Nova au restaurant Boukarou Beach le vendredi soir (à partir du 16) 

 
 
Marché provençal : le vendredi matin place Michel Goy  

Au Domaine du Rayol : 

Sentier marin : A partir du 17 juin (Dès 8 ans) 
A la découverte des richesses sous-marines de la baie du Figuier  
Départ de la plage en combinaison, palmes, masque et tuba avec un guide animateur du Domaine du 
Rayol, pour une exploration de la faune et de la flore sous-marines de la baie du Figuier (équipement 
fourni) - Inscription obligatoire - Tarifs : Adulte : 26 € / Enfant 8-17 ans : 18 €  
Visite libre ou guidée du Domaine du Rayol incluse 
Plusieurs départs par jour du mercredi au dimanche. Durée 2h dont 45min dans l’eau. 
 
Exposition « Entre ciels et verts », huiles sur toile de Ninon Anger, du 3 juin au 24 septembre. 
 
« Birdland », installation d’art environnemental mobile, dans la grande perspective du Domaine du 
Rayol, proposée par les Eoliens, jardiniers du vent, du 3 juin au 1er octobre. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Office de Tourisme Rayol Canadel Sur Mer                    Tél : 04.94.05.65.69 

contact@visitrayolcanadel.com – www.visitrayolcanadel.com 

---------------------- 

Domaine du Rayol                    Tél : 04.98.04.44.00                    www.domainedurayol.org 
Pour les ateliers formations : renseignements et inscriptions en ligne sur www.domainedurayol.org rubrique Ateliers & 

Formations ou par téléphone au 04.98.04.44.02 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 
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