RAYOL CANADEL SUR MER
Animations
2022 | MAI

Au Domaine du Rayol, le Jardin des Méditerranées (ouvert de 09h30 à 18h30)
Visites guidées quotidiennes à 10h30 et 14h30 (durée 1h30)
Entrée au Jardin (visite libre ou guidée) : Adulte 14 €, Réduit (6-17 ans…) : 10 € , -6 ans gratuit,
forfait famille 35€

Activités spécial enfants :
Mercredi 4 et Jeudi 5 : Les Pieds dans l’eau, pour découvrir les trésors de la plage et du littoral
Enfants de 4 à 12 ans accompagnés d’un adulte — À 14h00
Réservation obligatoire - Tarif unique à partir de 4 ans : 17 €
Mercredi 4 : Les Mains dans la terre, pour comprendre le cycle de vie des plantes et du sol

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte — À 14h00
Réservation obligatoire - Tarif unique à partir de 6 ans : 14 €
Exposition : « Lettres aux arbres », textes d’Yves Yger, illustrations de Florence Gendre
(jusqu’au 29 mai)

Nouveautés 2022 :
Ouverture au public de la Villa Rayolet et de sa nouvelle exposition permanente « Domaine
du Rayol : de la villégiature au Jardin des Méditerranées de Gilles clément ». Villa ouverte les
week-ends, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h30 jusqu’à 1 h
avant la fermeture du jardin.
Ouverture du sentier botanique balisé pour découvrir des plantes qui forment le maquis méditerranéen.

Pour tout renseignement et réservation : www.domainedurayol.org ou 04.98.04.44.00

Dans la salle des Fêtes :
Tous les jeudis : les « Jeudis de l’Histoire » animé par JP BOEMARE à 17H00
Jeudi 12 : La Marche à la guerre (1931-1939)
Jeudi 19 : Gambetta et Jules Ferry, amis et rivaux
Jeudi 26 : Carthage ou l’Empire de la mer
Randonnées organisées par Rand’O Rayol !
Dimanche 1er : Randonnée à la Presqu’île de Giens.
Départ 08H30 de la Chapelle du Canadel - Randonnée à la journée peu difficile (prévoir Piquenique) — Durée de marche 4 heures — Dénivelé 100 m
Samedi 7 : Sortie Botanique à Bormes les Mimosas.
Départ 13H20 de la Chapelle du Canadel - Randonnée assez facile — Durée de marche 3 heures —
Visite animée par un botaniste
Mercredi 11 : Randonnée à la Chartreuse de la Verne à La Mole.
Départ 09H30 de la Chapelle du Canadel - Randonnée à la journée assez difficile (prévoir Piquenique) — Durée de marche 5 heures — Dénivelé 425 m
Dimanche 22 : Randonnée à Bormes les Mimosas.
Départ à 09h30 de la Chapelle du Canadel — Randonnée à la journée assez difficile (prévoir Piquenique) — Durée de marche 4 à 5 heures —Dénivelé 450 m
Renseignements et inscription : randorayol@gmail.com
Événements organisés par le Comité des Fêtes
Dimanche 8 : Concours de pétanque dans les jardins de la Mairie dès 09H30. Poules suivies d’un
barbecue. 14H finalistes.
Dimanche 29 : Vide grenier place Michel Goy de 09H à 16H
Renseignements et inscription : Office de Tourisme du Rayol-Canadel Sur Mer ou Comités des Fêtes
(comitedesfetesrayol@gmail.com)

Marché Provençal : le vendredi matin , Place Michel Goy
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