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Attention
FRAGILE

Snorkeling Naturel

NEPTUNE sentiers bleus

Moyennement
fréquenté



LOCALISATIONSituation géographique

France, Provence Alpes Côte d’Azur, Var, Le Rayol Canadel

Nom de la zone de conservation (ou de l'aire protégée)

Aire marine adjacente du Parc national de Port-Cros

Degré de protection de l'environnement

Natura 2000 Corniche varoise

Nom du site de plongée

Sentier sous-marin du Domaine du Rayol

Coordonnées géographiques (système de référence)

LAT

LONG

Système de référence

E 06°28'54.542''

N 43°09'15.685''

WGS 84



RENSEIGNEMENTSType d'accès au site de plongée

Voie terrestre : l’accès au Sentier Marin se fait par l’accueil du Domaine du Rayol (entrée 
payante).

Informations de l'organisme de gestion

L’association du Domaine du Rayol assure la gestion et la mise en valeur du jardin du
domaine, propriété du Conservatoire du littoral. Elle met en œuvre le projet de Jardin de
Méditerranées de Gilles Clément, paysagiste, et gère l’accueil du public pour une
découverte pédagogique, naturaliste et culturelle du site. Le Jardin marin équipé d’un
sentier sous-marin permet au public accompagné d’un guide animateur de découvrir les
divers habitats marins et la biodiversité qui les peuplent.

Contact : Domaine du Rayol

Téléphone : (+33) 4 98 04 44 03 Mél : info@domainedurayol.org

Réservation en ligne : www.domainedurayol.org

Caractéristiques du site

Profondeur maximale

Difficulté

4 m

Faible

Naturel
Snorkeling

Autorisation non 
requise

Plus d’informations : 

Le carnet des sentiers sous-marins 
(sentier n°6 page 18) 

https://fr.calameo.com/read/000318363320c
c568f95e

https://fr.calameo.com/read/000318363320cc568f95e


CARTE
DU SENTIER

Attention FRAGILE

Pour préserver la biodiversité

INTERDIT

• de ramasser des oursins du 16 

avril au 31 octobre dans le 

département du Var

• de pêcher et chasser le poulpe du 

1er juin au 30 septembre

• de pêcher et de chasser dans les 

zones réservées à la baignades, y 

compris les sentiers sous-marins



NATUREL
Description du site d'intérêt naturel
Le sentier se situe au sein du Domaine du Rayol au cœur de la corniche des Maures et face

au Parc national de Port-Cros. La crique, très abritée des vents, offre une grande diversité

de milieux. De nombreux biotopes sont ici représentés : éboulis rocheux, surplombs, grottes,

fond de sable, herbier de posidonie, le tout sur des profondeurs n’excédant pas 4 mètres.

Liste des espèces principales

Codium en boule

Codium bursa

Etoile de mer rouge

Echinaster sepositus

Castagnole

Chromis chromis

Serran écriture

Serranus scriba
• Anémone verte Anemonia viridis

• Castagnole Chromis chromis

• Codium en boule Codium bursa

• Etoile de mer Echinaster sepositus

• Girelle paon Thalassoma pavo

• Girelle communeCoris julis

Labre vert Labrus viridis

Poulpe Octopus vulgaris

• Posidonie Posidonia oceanica

• Sar à tête noire Diplodus vulgaris

• Saupe Sarpa salpa

• Serran écriture Serranus scriba
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