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À ton avis, lequel de ces 3 types d’architecture ci-dessous a pu inspirer 
Olivier Voutier ? Entoure la bonne réponse.

1) COMPRENDRE 
L’ARCHITECTURE

Compare cette photo datant de 1979 avec le bâtiment actuel 
et indique oralement au moins 5 différences entre avant et 
aujourd’hui.
Les volets, le sol, les palmiers, le massif floral à l’entrée, les pots avec 
les palmiers, les luminaires sur le bâtiment, le lierre sur l’arcade de 
l’entrée...
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2) LE JARDIN

Strelitzia regina Strelitzia augusta

3) ANCIENNE PISCINE 
DEVENUE TERRASSE

Parmi les propositions ci-dessous, cer-
taines sont à base de manioc. Entoure les 
bonnes réponses : 

FARINE CYANURE  SEMOULE  
FLAN  PLASTIQUE  PAIN
TAPIOCA COMBUSTIBLE IGNAME
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  Son nom latin rappelle sa région d’origine, l’ancienne Cafrarie 
Britannique, située en Afrique de Sud. Cet arbuste, dont le 
tronc et les branches ont des épines, a des grandes feuilles 
lancéolées vert foncé, allant légèrement vers le bleuté. La 
floraison est de fin mai à début août. La fleur est rouge corail, 
groupée en bouquet. Emblème de Los Angeles en Californie, 
l’arbuste accueille les visiteurs de l’étape 4.

  Cette plante fut introduite en Europe au 18e siècle. Plus 
connue sous le nom de géranium, c’est en froissant les feuilles 
que l’on peut en apprécier l’odeur. Mais, attention… Cette 
plante est toxique ! Cet arbuste peut atteindre 2 mètres de 
hauteur. Sa floraison débute au mois de mai et se prolonge 
tout l’été. Le géranium de jardin Sainte-Claire a une fleur de 
couleur violette.

  Cet arbre est surnommé « arbre à orchidée » en raison de la 
ressemblance de ses fleurs avec celles de l’orchidée. Originaire 
d’Asie du Sud-Est, sa floraison est estivale. Son nom latin fut 
donné en hommage à deux éminents botanistes français du 
16e siècle, les frères Bauhin.

  Son tronc gris-vert en forme de bouteille lui vaut le surnom 
d’ « arbre bouteille ». Originaire d’Australie, son large tronc 
est un réservoir d’eau lui permettant de survivre aux périodes 
de sécheresse. Cet arbre peut atteindre à maturité 30 mètres 
de hauteur. Ses fruits bruns ressemblent à des petites coques 
à l’intérieur desquelles se trouvent des graines, entourées 
de poils urticants. Son nom scientifique vient du grec Brachy 
signifiant « court » et chiton, « tunique ». Son étymologie 
semble décrire le fruit. Il y en a deux au jardin Sainte-Claire, 
dont un sur la terrasse en contrebas. 

  Cet arbrisseau fait partie de la famille des tamaricacées pré-
sente sur le pourtour méditerranéen. Cette variété, originaire 
d’Afrique du Nord, a des fleurs blanches, contrairement au 
Tamaris Gallica, présent sur nos côtes provençales, dont les 
fleurs sont roses. Mon voisin est le Bauhinia.

BRACHYCHITON 
RUPESTRIS  

ERYTHRINA 
CAFFRA  

BAUHINIA  

PELARGONIUM 
ODORANT  

TAMARIX 
AFRICANA  

4) PLANTES SUBTROPICALES

Le nom de l’intrus : TAMARIX AFRICANA.
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5) PLANTES 
MÉDITERRANÉENNES

E U C A L Y P T U S

C Y P R E S

C E D R E
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Parmi ces 3 photos, laquelle est la Vénus de Milo ? Entoure la 
bonne réponse.

6) OLIVIER VOUTIER
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Afin de mieux connaître Olivier Voutier, réponds à ce 
questionnaire : 

1. Quelle est la passion d’Olivier Voutier ?
 a) La pêche
 b) L’archéologie
 c) La botanique

2. Quelle est sa profession ?
 a) Maire de Hyères
 b) Romancier
 c) Militaire

3. Pourquoi s’installe-t-il à Hyères ?
 a) Il est originaire de la ville.
 b) Le paysage lui rappelle la Grèce.
 c) Il a hérité d’une maison.

4. Pourquoi est-il célèbre ?
 a) Il fut roi de Grèce.
 b) Il découvrit une fleur rare.
 c) Il découvrit une statue grecque.

5. Où est-il enterré ?
 a) À Hyères, au-dessus du Castel Sainte-Claire
 b) En Grèce
 c) Au musée du Louvre
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7) PANORAMA

1. 2. 3.

4. 5.

1.

2.

3. 4.

5.
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Découvre d’autres livrets EXPLORATEURS 
sur le site internet de la ville d’Hyères :

www.hyeres.fr 
(rubrique Découvrir Hyères 

> Ville d’art et d’histoire > À lire > Explorateurs)

8) PLANTE MYSTÈRE

Quelle est la couleur de la sève du Dragonnier ?

La sève du dragonnier est de couleur rouge.
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Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre 
de la Culture après avis 
du Conseil national des 
Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Il qualifie des 
territoires, communes 
ou regrou-pements de 
communes qui, conscients 
des enjeux que représente 
l’appropriation de leur 
architecture et de leur 
patrimoine par les 
habitants, s’engagent 
dans une démarche active 
de connaissance et de 
médiation.

Le service animation 
de l’architecture et du 
patrimoine, piloté par 
l’animateur de l’architec-
ture et du patrimoine, 
organise de nombreuses 
actions pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville 
d’Hyères par les jeunes 
publics individuels et les 
scolaires.

À proximité d’Hyères,
les villes d’Arles, Briançon, 
Fréjus, Grasse, Martigues et 
Menton et la communauté 
d’agglomérations Ventoux-
Comtat Venaissin, le Pays 
Serre-Ponçon Ubaye 
Durance et la Provence 
verte sont labellisés Villes 
ou Pays d’art et d’histoire.

Renseignements, 
réservations
Service Patrimoine - Ville 
d’art et d’histoire
32, rue de Limans
83400 Hyères
Tél : 04 83 69 05 24 
Mél : 
animateurdupatrimoine
@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr
Facebook : Hyères 
patrimoine

« MON JARDIN EST UN VÉRI-
TABLE ENCHANTEMENT. (...) 
M’ENTOURENT LA BEAUTÉ ET LA 
TRANQUILITÉ DU PARADIS(...). »
Edith Wharton (1862-1937)


