VILLA LE RAYOLET
Situation : Commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, Var
(83).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1989.
Inscrit Monument Historique : 1994.
Gestionnaire : Association du domaine du Rayol
(ADORA).
Date de construction : 1925 – 1940.
Architecte / chargé de construction : Guillaume
Tronchet - Raoul Minjoz.

UNE HISTOIRE
Au début du XXème siècle, quelques riches familles découvrent la beauté naturelle et sauvage de la Côte-d’Azur : elles décident
de bâtir leur résidence de villégiature en face de la Méditerranée sur les terrains encore vierges de construction du massif des
Maures. Le domaine du Rayol est ainsi né en 1910 de la volonté d’Alfred Théodore Courmes d’y passer sa retraite. En 1925, il fait
bâtir la villa « le Rayolet », un peu isolée dans le domaine. L’industriel Henri Potez rachète le domaine en 1939 et entreprend
aussitôt des travaux d’agrandissement et de réaménagement intérieur. Après plusieurs années d’abandon et son achat par le
Conservatoire du littoral, la villa « le Rayolet » est aujourd’hui au centre d’un projet de restauration.

UNE ARCHITECTURE
Malgré un style général « néo-provençal », la villa a un plan et une disposition des volumes complexes : cela est dû aux
différentes phases de construction ainsi qu’à la variété des fonctions qu’elle a connues. La décoration intérieure de type ArtNouveau est remarquable, fruit de la volonté d’Henri Potez.
L’organisation interne du « Rayolet » est représentatif des villas bourgeoises du milieu du XXème siècle, avec une nette
séparation des espaces selon les fonctions allouées, en successions de salles de réceptions et de services.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
De part sa fonction de résidence balnéaire, la villa « le Rayolet » est fortement liée à la présence du littoral. Sa construction est
due en grande partie à son emplacement en face de la Méditerranée, lui permettant de jouir d’une magnifique vue sur le
littoral : la côte rocheuse à l’Ouest et les îles d’Hyères au Sud.
Le domaine du Rayol est un des sites les plus célèbres du Conservatoire du Littoral, représentatif de la forte préoccupation
qualitative de gestion des sites, à la fois d’un point de vue naturel (création des jardins méditerranéens par le paysagiste Gilles
Clément) que culturel (restauration de « l’Hôtel de Mer » et de la villa « le Rayolet »).

S’y rendre : A partir du Rayol-Canadel-sur-Mer suivre la D 559 jusqu’au fléchage "Domaine du Rayol, le Jardin des Méditerranées".
Ouverture au public : Le domaine du Rayol est ouvert tous les jours de l’année. Il est prévu d’ouvrir au public certaines parties de la villa Potez.
Contact : Domaine du Rayol : 04.98.04.44.00

