ART et DECOUVERTES
46, boulevard de l'escourche
83150 BANDOL

 06 89 64 32 32
La Peyrière : 7 H 30
Embarcadère : 7 H 40
Autoroute : 7 H 45

artetdecouvertes@orange.fr
www.artetdecouvertes.com

LE RAYOL CANADEL
MERCREDI 8 AVRIL 2020
ou VENDREDI 10 AVRIL 2020
Le Domaine du Rayol : Le Jardin des
Méditerranées est un jardin paysager situé sur la
corniche des Maures, en face des îles d'Hyères sur la
commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, dans le
département français du Var et la région SUD,
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
C'est un écrin de verdure au bord de la Grande
Bleue.
Le Domaine du Rayol, c’est d’abord et avant tout
un jardin à visiter, un endroit extraordinaire.

Fruit du XXème siècle, il est magnifiquement
sublimé par Gilles Clément lors de sa restauration en
1989 et sa grande modernité, le Domaine du Rayol
fait partie des grands jardins contemporains grâce à
sa richesse de variétés de plantes.
Il couvre 20 ha, dont 7 sont aménagés, et est
devenu propriété du Conservatoire du littoral,
l'aménagement dure jusqu'en 1996 et l'idée est de
valoriser la flore du climat méditerranéen.
De nombreux pays y sont représentés : L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Californie,
le Chili, l'Afrique du sud, c'est un voyage assuré pour le promeneur qui visite ce domaine.

Nous déjeunerons au restaurant "le comptoir des saveurs" (Nouveau port de CAVALAIRE)
Avec au menu :

-

Apéritif
Feuilleté de la mer, sauce homardine
Filet de loup, tagliatelles de légumes, riz safrané
Tarte tropézienne
Vin, café.
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L'après-midi nous donnera l'occasion de visiter la
citadelle de SAINT TROPEZ.
Saint TROPEZ n'est pas un village de pêcheurs
comme on le croit souvent, mais un village de marins.
La principale
raison est le tirant d'eau
du port (4 m) qui lui
permit d'accueillir de
grands navires et donc
de développer le
commerce.
Du port partirent de grands militaires comme le Bailli de
SUFFREN, Seigneur de SAINT TROPEZ, il participa à plusieurs
campagnes militaires en Amérique, mais surtout en Inde où il
remporta plusieurs victoires contre les anglais.
D'autres activités liées à la marine s'installent aussi à
SAINT TROPEZ : construction de bateau, usine de câblage
sous marin, usine de torpilles dès 1914.
Depuis plus de 400 ans, la citadelle de SAINT TROPEZ
couronne la ville. En 1630. La grande enceinte est achevée et
reste un élément important. C'est en 2013 que le musée
d'histoire maritime a ouvert ses portes après une importante
campagne de restauration du donjon, on y trouve le musée qui
raconte l'histoire des marins tropéziens sur toutes les mers du
monde.
Nous poursuivrons cette après-midi par le musée de la
gendarmerie et du cinéma qui nous accueille dans
l'emblématique caserne de la gendarmerie de SAINT TROPEZ de 1879 à 2003 et qui servit de
décor aux tournages des mystiques films de Louis de Funès.
Vous pourrez y découvrir l'exposition consacrée à Johnny
Hallyday à travers des souvenirs de Tropéziens, des
photographies, des objets, une moto ayant appartenu à l'artiste.
Johnny HALLYDAY découvre SAINT TROPEZ dans les
années 1960 où il vient passer des vacances festives avec ses
amis : Eddy Barclay, Eddy Mitchell….
Dès son arrivée dans le golfe de SAINT TROPEZ, il est
fasciné par les sublimes villas et rêve d'en avoir une aussi. En
1989, Johnny réalise son rêve et fait construire sa villa nommée
Lorada. Johnny a eu une réelle attache avec SAINT TROPEZ
puisqu'il y passera plus de 40 ans….
Puis retour sur Bandol
Votre inscription définitive ne sera prise en compte qu'au dépôt de votre règlement.
PRIX : 62 €
Supplément par personne non adhérente : 8 €
Prochaines sorties :
Les 13 ou 15 MAI 2020 : MARIGNANE VILLE

