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Par une belle journée ensoleillée nous sommes 8 personnes au départ de la balade au domaine du Rayol-Canadel situé près de
Cavalière (Var). A l’arrivée nous sommes accueillis par un joli panneau :
Voir le monde autrement « jardin des Méditerranées », une évocation de la flore des 5 continents au pied du massif des Maures conçu
par M Gilles Clément en 1989.
Aurore nous attend pour
nous conduire à travers
toute cette végétation
luxuriante et embaumée.
Ce domaine du Rayol est
un espace naturel protégé
acquis par le conservatoire
du littoral en 1989 qui
s’efforce de le maintenir à
l’état naturel mais la
plupart de ces plantes ont
en commun leur résistance
au feu. Il serait difficile de
vous les citer toutes mais
essayons d’en mémoriser
quelques unes des plus
curieuses ou les plus
belles.

Jardin des Canaries :
Le dragonnier au jus évoquant le sang du dragon animal sacré.
Aéoniums stockant l’eau dans leurs feuilles qui se dessèchent et renaissent.
Les grandes vipérines.
Jardin de Californie
Pavots de Californie aux fleurs jaunes éclatantes.
Céanothes ou lilas de Californie
Acanthe perdant ses feuilles volontairement l’été pour résister à la sècheresse et aux graines survivant des centaines d’années.
Fromentondendron superbes fleurs jaunes épanouies pour nous.
Jardin d’Australie
L’Eucalyptus un arbre aux propriétés
antibactériennes et antiseptiques pouvant
atteindre 30m de haut dont les feuilles se
mettent à la verticale pour échapper aux rayons
du soleil.
Les Acacias appelés mimosas fleurissent de
novembre à juillet, près de 1000 espèces.
Le Calliste mon ou rince bouteille aux fleurs
riches en nectar dont les graines se dispersent
après le feu.
Black boy, le feu provoque un stress à l’arbre
qui fleurit ensuite, croissance très lente 1m tous
les 100 ans.
Le Brachychiton discolor dont le tronc vert
produit de la chlorophylle pour compenser la
perte des feuilles l’été.

Jardin d’Amérique centrale
Yuccas
Agaves pour la boisson « Tequila »
Cactus cierges qui attirent les chauves souris et les oiseaux.
Lili suber portant fleurs et fruits en même temps
Puya chilensis très curieuse plante à fleurs vertes remplies de
nectar et qui se reproduit en 1 siècle.
Jardin de Nouvelle Zélande
Fougères arborescentes, somptueuses, vestiges de l’ère
primaire.
Chêne liège, un spécimen d’environ 300 ans, la profondeur
de ses racines est équivalente à sa hauteur
Jardin d’Asie subtropicale
Les bambous poussant à une vitesse phénoménale, rien
n’arrête la pousse, pas même le béton.
Jardin méditerranéen
Le Caroubier avec ses grandes cosses utilisées dans la
fabrication des glaces.
Les lauriers roses et sauces, attention poison.
Le lierre qui a si mauvaise réputation de parasite de l’arbre.
Les acacias (mimosas) envahisseurs du moindre recoin.
Les cyprès en allée en hommage à nos derniers soldats et
plantés par l’ancien propriétaire M Potez en 1950.
Nous terminons la visite sur une terrasse en surplomb de la
Méditerranée avec une vue magnifique sur les îles d’Or.
Nom donné par le mica en abondance sur ces îles. L’île du
Levant, Port Cros, l’île de Bagaud réservée aux animaux et
aux plantes, l’île de Porquerolles toutes constituant une
partie du Massif des Maures.

Nous terminons notre visite guidée et nous trouvons un petit coin ombragé pour un pique nique joyeux et convivial, avec oh miracle 8
places assises, juste ce qu’il nous faut pour notre petit groupe.

A bientôt

Arlette

