
Compte rendu du week end de Pentecôte 2018 

Du Mont Ventoux à Fréjus et les jardins du Rayol Canadel du 17 au 20 mai 2018 

Le 17 mai 

départ en autocar avec 15 personnes pour Nyons ( 3 amis nous y rejoindront). 

-14 h : visite agréablement commentée de la distillerie bio « Bleu Provence de plantes aromatiques » nous 

allons tout savoir sur les 3 lavandes qui poussent sur les terres calcaires deProvence : Lavandula latifolia , 

angustifolia, lavandin X hybrida. 

Les techniques de cueillette et d’extraction évoluent, elles sont plus efficaces et respectueuses de 

l’environnement. Suivent de grandes explications sur leur utilisation en aromathérapie, phytothérapie et 

préparations culinaires. Une petite boule de glace à la lavande et hop en car ½heure pour aller à Buis les 

Baronnies, de magnifiques tilleuls taillés en boule jalonnent la route. Une production très ancienne et 

toujours vivace. (Par chance cet arbre est peu sensible aux attaques des ravageurs donc pas besoin de 

traitements inutiles!!). 

Visite guidée de la Maison des Plantes Aromatiques :exposition muséographique « au pays des Arômes » 

qui résume l'histoire des plantes aromatiques: jardin des senteurs, orgue à parfums, dégustation de tisanes. 

-dîner et logement dans un cadre unique au cloître des Dominicains 

 

Le 18 mai : 

montée au Mont Ventoux : 

Valse hésitation, le panneau à Malaucène indiquant : route fermée. Pas étonnant la neige était là il y 

a peu. Le chauffeur voyant les barrières ouvertes tente le coup. Bingo, nous serons donc les premiers à 

admirer sous le ciel bleu, le paysage à 360° au sommet du Mont Ventoux. 

L’anémomorphose, cela vous parle ? Réponse en fin de résumé. Puis nous redescendons par une belle 

hêtraie, accompagnés par un botaniste belge Mr Bernard Overal, son épouse et son chien, vers les collines du 

lac de Paty. Là, végétation méditerranéenne où s’épanouissent les cades et chênes Kermès. Enfin une vallée 

d'Ocre (anciennement exploitée pour son sable riche en fer ) inconnue des touristes ! 

Vers 16 h, direction Fréjus, 3h de route : logement confortable dans le grand domaine du village de 

vacances « Azureva » sous les pins. 

 

Le 19 mai : 

9 h visite du grand parc classé (25 ha) de la villa Aurélienne à côté de Fréjus. Mr Simon Murat, responsable 

déploie toute sa vigilance pour le protéger. On commence fort avec l’aqueduc romain où fleurissent des 

mufliers tortueux. Quelques raretés, dont les cannes de Pline, et un cyprès vert exceptionnel. 

pique nique au milieu des beaux pins d'Alep, chênes verts, palmiers ... 

14 h :balade de 2 h autour des étangs de Villepey : ancien delta de l'Argens : lieu remarquable du 

fait des échanges entre eaux douces et marines. 

faune et flore particulières : 27 espèces végétales patrimoniales rares et ou protégées comme l'Asperge 

maritime, le Panicaut maritime, le Lis de mer, l'Euphorbe péplis. 

Ces étangs appartiennent au Conservatoire du littoral. 

 

Le 20 mai : 

Départ le long de la côte pour le jardin du Rayol Canadel à côté de Cavalière. 

Jardin exotique des Méditerranées : des flores vivant sous les mêmes conditions climatiques mais séparées 

par des milliers de kilomètres. L’équivalent de notre Jardin du Lautaret, sur la plage. 

à 10 h30, un jeune guide nous entraîne dans sa passion. Les acacias sont les pires des pestes végétales. Les 

blackboy résistent au feu et vivent 250 ans. La posidonie oxygène la mer. Ses feuilles mortes protègent la 

plage en hiver… 

Pique- nique rapide en dehors de ce jardin dépaysant, conçu par Gilles Clément avant le retour à Briançon. 

Le ciel aussi a été clément : 4 jours de beau temps 

À bientôt pour un prochain voyage 

PS : n’hésitez pas à consulter en pièces jointes sur notre site internet le résumé poétique d’Edmond, 

et la liste des plantes rencontrées établie par Dominique Passeron. (Enfin dès que Jean Paul sera 

rentré fin juin) 

PS : l’anémomorphose est l’action transformatrice du vent sur les plantes, sur le Mont Ventoux il 

peut souffler à 250 km/h 


