Communiqué de Presse
Paris, le 29 juin 2017

Inauguration de la villa « Le Rayolet »
du Domaine du Rayol
Mercredi 5 juillet 2017 à 11h
Domaine du Rayol - Avenue des Belges
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer (Var – PACA)

Le Rayolet avant et après rénovation © Fondation du patrimoine

Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du patrimoine a souhaité accompagner
le projet de rénovation du Rayolet, implanté sur le site touristique du Domaine du Rayol, en lui
accordant une aide de 150 000 €, pour un montant global de travaux de 1 205 000 € TTC.
Le Rayolet sera inauguré mercredi 5 juillet 2017 à 11h par François-Xavier Bieuville, directeur
général de la Fondation du patrimoine, Danielle Bellon, déléguée régionale de la Fondation du
patrimoine, Laurent de Soultrait, responsable du pôle Culture et Patrimoine de la Fondation
Total, Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral et André Del Monte, président de
l’Association du Domaine du Rayol.
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A proximité des rives escarpées du littoral, Le Rayolet est situé sur un site spectaculaire au cœur du
Domaine du Rayol, dont les somptueux jardins méditerranéens accueillent chaque année plus de
70 000 visiteurs. Cette villa, dessinée dans un style régionaliste et éclectique par Guillaume Tronchet,
pour le compte de l’homme d’affaire parisien Alfred Courmes, voit sa construction s’achever en 1927.
En 1940, son nouveau propriétaire crée une extension et supprime les éléments trop pittoresques
afin de conférer à l’ensemble un aspect plus moderne. Inhabité depuis les années 1955-60, revendu
et laissé à l’abandon, Le Rayolet, qui a conservé une grande partie de ses dispositions et de son décor
d’origine, très représentatifs de l’architecture bourgeoise et balnéaire de la première partie du XXe
siècle, se dégrade très fortement. En 1989 il est racheté, ainsi que l’ensemble du Domaine du Rayol,
par le Conservatoire du Littoral, et sera inscrit en 1994 sur la liste supplémentaire des monuments
historiques.
Le mécénat apporté par les deux fondations a permis de restaurer le clos, le couvert, les façades
et les planchers du bâtiment.
Dans un second temps, après restauration de l’intérieur et son aménagement en ERP (établissement
recevant du public), Le Rayolet deviendra un « centre de formation et d’expérience aux jardins et
paysages méditerranéens ». L’ouverture au public permettra également de découvrir les particularités
d’un bâtiment patrimonial représentatif de l’architecture balnéaire des années 1940.
La Fondation du patrimoine est un partenaire privilégié du Domaine du Rayol. Grâce à un mécénat de
90 000 € de la Fondation Total, elle a permis la restauration du Bastidon inauguré en 2012. Elle participe à
la restauration du Jardin des Méditerranées en lançant des souscriptions : la première a permis de collecter
plus de 25 000 €, une seconde vient d’être lancée le 22 juin dernier.

Le partenariat
Fondation du patrimoine - Fondation Total
Partenaires depuis 2006
Pour que vive notre patrimoine
Depuis 2006 les deux fondations dédient prioritairement leur soutien à la restauration du
patrimoine industriel et artisanal, à la réhabilitation d’éléments notables du patrimoine régional
utilisés à des fins culturelles ou touristiques, et à la participation à des chantiers conduits dans un
objectif de formation professionnelle et d’insertion sociale. Sont également éligibles les projets de
sauvegarde d’éléments du patrimoine portuaire et maritime et d’édifices situés dans des parcs ou
des jardins remarquables. Il s’agit de donner une nouvelle vie aux sites restaurés, de transmettre
les savoir-faire des métiers du bâti ancien et de contribuer ainsi au développement économique et
social local, plus particulièrement dans les régions d’implantation du groupe Total en France.
Depuis 2006, plus de 24 millions d’euros ont été engagés par la Fondation Total. Répartis sur
13 régions de France et à l’étranger, 190 projets ont bénéficié du soutien de ce mécénat, dont
35 chantiers d’insertion professionnelle. Ce partenariat se poursuit en 2017 !
Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux fondations sur le site :
fondation-patrimoine.fondation-total.org

Les partenaires
La Fondation Total
A travers son mécénat culturel, la Fondation Total participe au rayonnement des cultures et à la
préservation du patrimoine de ses territoires d’activité.
Elle soutient également l’accès à la culture au plus grand nombre, aux jeunes en particuliers. Ainsi,
la Fondation Total est attentive aux enjeux sociaux de la formation professionnelle en soutenant
des chantiers d’insertion en vue de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.
La diversité et la complémentarité des actions soutenues font de la Fondation Total l’un des
principaux acteurs français du mécénat culturel.
uu Retrouver la Fondation Total sur fondation.total

La Fondation du patrimoine
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est
un organisme privé indépendant à but non lucratif. Apportant un appui financier à des maîtres
d’ouvrage (collectivités territoriales notamment), elle vise à promouvoir la connaissance, la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine
de proximité non protégé au titre des monuments historiques. En soutenant la création d’emplois
directs et indirects ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, et en favorisant la
transmission des savoir-faire traditionnels liés au bâti ancien, la Fondation du patrimoine participe
au développement durable local. Depuis l’origine, plus de 27 000 projets ont été soutenus pour plus
de 2,3 milliards d’euros de travaux concernés, soit près de 4 000 emplois créés ou maintenus dans
le bâtiment en moyenne par an*.
Par le large panel d’actions qu’elle déploie partout en France, la Fondation du patrimoine offre aux
entreprises qui souhaitent s’investir à ses côtés un partenariat sur mesure.
* Source INSEE (1996) : 45 emplois sont créés ou maintenus pour 1,52 millions d’euros de travaux réalisés dans la
restauration du bâti ancien.

uu Retrouver tous nos projets sur fondation-patrimoine.org
uu Suivez-nous sur Facebook | Tweeter | Instagram
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