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Le circuit des 
espaces fleuris
Le Lavandou
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Restanques de Saint-Clair 

Cordon dunaire

Front de mer

Jardin du 
Grand Bleu

Jardin de la 
Villa Théo

Piétonnier, 
avenue V. Auriol

Esplanade du Docteur Durbec

Jardin du cadran solaire
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Départ possible de l’Office de tourisme - pas de 
sens de parcours.
Des centaines d’espèces  se côtoient harmonieusement 
pour le plus grand plaisir de vos sens.



Esplanade du Docteur Durbec, à côté de 
l’Office de tourisme. 
Surplombant le port, royaume de cactus et 
plantes succulentes : cycas, figuier de barbarie 
(son fruit riche en vitamine C se consomme frais, 
en jus ou en confit), yucca géant (yucca pied 
d’éléphant), echinocactus (connu sous le nom de 
coussin de belle-mère), …

Jardin du Belvédère, quai Baptistin Pins, port 
du Lavandou. 
Aire de jeux et sculptures en bois à l’ombre 
de 17 oliviers, cyprès de Provence, figuier de 
Solliès… Compter 4-5 kg d’olives pour 1 L 
d’huile ! 

Front de mer, Boulevard de Lattre de Tassigny,
Ambiance exotique : 21 palmiers-dattiers phoenix 
dactylifera, strelitzia reginae aux fleurs exotiques 
appelées Oiseaux du paradis, strelitzia augusta 
ressemblant à un bananier et pouvant atteindre 
9 m, dragonnier des canaries dracaena draco, 
qui après 15 ans produit une floraison blanche et 
peut vivre plusieurs siècles, ...
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Cordon dunaire, avenue du Général Bouvet. 
40 tamaris à la floraison rose très légère. Plage 
de l’Anglade, les ganivelles et la végétation sont 
entretenues afin d’optimiser leur rôle dans la 
restauration écologique de la dune et redonner 
vie au biotope d’origine. 

Piétonnier, avenue du Président Vincent Auriol. 
Mélange anachronique de graminées (canne 
de Provence), succulentes, agaves (aloé vera, 
bechorneria), vivaces (agapanthe, tulbaghia 
violácea ou ail d’Afrique du Sud dégageant 
une odeur d’ail, herbe de la pampa ou roseau 
à plumes, perovskia ou sauge d’Afghanistan) et 
palmiers (dattier, trithrinax campestris, phoenix 
canariensis, washingtonia nommé ainsi en 
l’honneur du Président américain).

Rond-point de Kronberg, avenue des 
Commandos d’Afrique. 
3 espèces d’agave : agave ferox (ses feuilles 
bordées de dents crochues se terminent par une 
épine de 8 cm, lorsqu’elle atteint sa maturité, 
une hampe florale en panicule se développe 
jusqu’à 10 m ornée de fleurs jaunes, après cette 
floraison la plante meurt), agave d’Amérique 

panachée (remarquable à ses feuilles bleues 
marginées de jaune), agave à fleurs géminées 
(ou à fleurs jumelles) originaire d’une petite région 
du Mexique près de Nayarit, sa particularité : ses 
feuilles jonciformes (cylindriques) s’effilochent en 
fils frisotés blancs.

Jardin du Grand Bleu, rue de la Rigourette. 
Dédale de senteurs et de saveurs épicées : 
menthe, sauge, laurier sauce, citronnelle ainsi 
que 2 caroubiers cratonia liqua et abricotier. Le 
caroubier est cultivé depuis plus de 2 000 ans 
pour l’ombre et pour ses fruits. Les Égyptiens 
utilisaient la farine de caroube pour rigidifier 
les bandelettes de leurs momies. Les graines 
ont servi pendant des siècles à peser l’or et les 
pierres précieuses. Le carat, qui provient du mot 
arabe querat désignant la graine du caroubier, 
correspond au poids relativement stable de la 
graine environ 200 mg.

Square Jean Moulin, avenue des Martyrs de la 
Résistance (devant l’Espace Culturel). 
Mélange de différents palmiers butia capitata, 
de fougères arborescentes, de bananiers, de 
bambous phyllostachys (aurea, noir-nigra), 

érythrine crête de coq ou arbre corail, macrozamia, 
pin noir pinus nigra, glycine floribonde du Japon et 
ses fleurs en longues grappes.

Jardin du cadran solaire, rue des Pierres 
Précieuses.
L’ombre du style, stipe du palmier phoenix 
canariensis de 15 m de haut, ne compte que les 
belles heures.

Place Hyppolite Adam, angle de l’avenue du 
Général de Gaulle et de la rue Charles Cazin. 
13 oliviers garnissent cette place nommée en 
hommage au banquier qui fit construire la ligne 
ferroviaire de Toulon à Saint-Raphaël et permit 
ainsi le développement touristique du Lavandou. 

Place Ernest Reyer et quai Gabriel Péri. 
Domaine des plantes méditerranéennes et 
mexicaines : 2 agaves ferox, palmier, plantes 
grasses et black boy Xanthorrhoea glauca. Sa 
particularité : plante pyrophile, sa floraison, une 
hampe garnie de petites fleurs blanches, ne 
survient qu’après un incendie.

HORS CENTRE-VILLE

Arrière-plage de Cavalière, avenue du Cap 
Nègre. Espaces de recherche pour redonner vie 
au biotope d’origine.

Grand Jardin et square Gabriel Touze-Tagant, 
av. du Grand Jardin et de la Grande Bastide. 
Parcours sportif au milieu de plantes 
méditerranéennes, boulodrome de l’Alicastre à 
l’ombre d’imposants platanes et mûriers.

Restanques de Saint-Clair et la noria, chemin du 
Pataras. 
Sur 3,5 ha d’espace naturel, ces restanques, 
cultures en terrasses, furent créées par des 
ouvriers italiens pour y produire fruits, légumes 
primeurs et fleurs au XIXe. Après leur restauration, 
les écoliers participent aux plantations de fleurs, 
de fruits et légumes du potager biologique. 
Avec l’opération « Mon arbre à Saint-Clair », ils 
ont chacun planté un arbre fruitier soit plus de 
300 oliviers, figuiers, amandiers, pommiers. Vous 
trouverez aussi pamplemoussier, plaqueminier 
(ou kaki), nashi, poivrier, abricotier, jujubier, 
grenadier…
À découvrir aussi dans ce quartier, parterres fleuris 
du jardin de la Villa Théo et ses arbres majestueux 
(cyprès, faux-poivrier).
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SAINT-CLAIR

1 Emplacement des fontainesEmplacement des espaces fleuris

Circuit des espaces fleuris
Circuit des espaces fleuris 
au Lavandou 

Visite guidée au coeur du village
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