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1. Le pittoresque port de Saint-Tropez a su garder son caractère authentique. ❘ 2. Le clocher de l’église Notre Dame de l’Assomption des hauteurs
de la Citadelle. ❘ 3. Le Byblos, quintessence du luxe, du calme et de la volupté. ❘ 4. Les délices du marché de la Place des Lices. ❘ 5. La pause
farniente pour observer l’animation des quais sur le port. ❘ 6. Les fameuses Bikini pour femmes en argent des ateliers Rondini.
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SAINT-TROP’,

L’ÉDEN VAROIS
Ses maisons bien rangées aux toits de tuile roses, son port de pêche où se pressent des yachts
prestigieux, son nom qui fait rêver le monde entier : Saint-Tropez.

I

l se détache au bout de la route en cul-de-sac, sur l’un
des plus beaux golfes de la Côte d’Azur, le port de
Saint-Tropez, géométrique dans sa lumière et son horizon, vif dans ses tonalités. Prisés par la jet-set, le
port et la cité génoise, abritent simultanément, sous
son climat privilégié, ses autochtones et ses milliardaires,
paradoxe né très tôt dans son histoire, quand le village de
pêcheurs, fut voué aux touristes. Saint-Tropez a su garder
ses couleurs authentiques et ses traditions que font perdurer
les natifs. Et pour se plonger immédiatement dans l’atmosphère, goûter à un café à la terrasse de Sénéquier, reste un
must. Les fauteuils en toile rouge de ce café à la française,
ouvert il y a 130 ans charment irrémédiablement. Et débute
une journée, de déambulation de boutiques – dont Rondini, la
maison de sandales tropéziennes en cuir fabriquées de façon
artisanale – en merveilleuses pâtisseries, où les fameuses
tartes tropéziennes attirent le chaland.

www.rondini.fr - www.latartetropezienne.fr

Un cadre charmeur pour étoiles et rêveurs | Tour carrée,
monument imposant de la côte varoise, la citadelle abrite un
musée naval depuis 1958. De sa terrasse se découvre l’une des
vues imprenables du port et de ses environs. Sur un ciel bleu
balayé par le mistral, avec au loin les massifs des Maures et
de l’Estérel, la mer s’épie dans la lumière, les ruelles étroites
qui débouchent sur le port sommeillent.
http://fr.sainttropeztourisme.com

Et l’on ne peut s’empêcher obscurément de quêter, celle qui
fut l’étoile des lieux dans les années soixante, Brigitte Bardot.
Son effigie brandie à chaque coin de rue agace un peu, mais
c’est à ce visage solaire, à cette impertinence boudeuse que
ce port du Var doit aussi sa renommée, quand il fut le décor

du film de Roger Vadim Et Dieu créa la femme, en 1956. Le
cadre est planté : la cité qui doit son nom à un martyr, centurion
romain, intendant de Néron, est le lieu de séjour de nantis
et de curieux, d’hommes d’affaires et d’artistes comme le
peintre Paul Signac dont certaines toiles ainsi que celles de
ses amis, Matisse, Bonnard, Braque, Dufy, Maillol… dont
le magnifique « Nu devant la cheminée » de Pierre Bonnard
se trouvent au musée de l’Annonciade.
annonciade@ville-sainttropez.fr

Séduite par Saint-Tropez, l’écrivain Colette en fit son refuge et
ne tarissait pas d’éloges à son propos. Le prestige international
de la cité en a fait, très tôt, le catalyseur d’une faune estivale
au grand dam des habitants. Et Colette s’en plaignait déjà en
1939, cédant sa chère Treille Muscate à l’acteur Charles Vanel.
Cette jolie maison au parc arborée, sur la route des Salins,
face à la baie des Canebiers, a inspiré à l’auteur pas moins de
quinze livres dont le magnifique Naissance du Jour, captant
dans ces pages, en maîtresse des lieux, les merveilles de cet
environnement.
Séduction d’un palace familial | Entre authenticité et mythe,
le Byblos, un hôtel écrin en contrebas de la citadelle. Et l’on retrouve, dans les origines de ce lieu de villégiature… le charme
de Brigitte Bardot dont était tombé amoureux, un milliardaire
libanais Jean-Prosper Gay-Para qui a imaginé ce palais pour
l’actrice. De nombreuses vedettes s‘y sont précipitées pour en
faire l’adresse la plus prisée de cette côte méditerranéenne, à
l’image du petit port de Byblos, l’une des plus anciennes cités
du Liban. Véritable havre de paix, le Byblos est aujourd’hui la
propriété d’Antoine Chevanne, arrière-petit fils du fondateur
visionnaire du Groupe Floirat. C’est comme un trésor caché au
cœur de Saint-Tropez, pas de signe ostentatoire, simplement,

❘ « J’oubliais, c’est vrai, de vous dire que la mer limite, continue, prolonge, ennoblit, enchante cette parcelle d’un lumineux rivage, la mer
que colore et pâlit, selon l’heure, l’astre qui s’élance, à l’aube, d’un Est froid et bleu, pour périr le soir dans une écume de nues longues
et légères d’un rose furieux… » ❘ Colette ❘ Prisons et paradis.
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1. À la carte du savoureux restaurant le Rivea. ❘ 2. Sous les platanes, des découvertes.

Imaginé par Antoine Chevanne et le chef Alain Ducasse, réalisé par l’architecte et designer
italien Antonio Citterio, le Rivea laisse entrevoir sa cuisine apparente, pour suivre le ballet
incessant du chef Vincent Maillard et de sa brigade. La carte construite dans la lignée
au Rivea at Byblos !
méditerranéenne est imaginée avec de bons produits de la région et réserve de belles surprises
du chef qui déploie son talent de l’entrée au dessert. Partageur du bon goût, Vincent Maillard
dévoile quelques-unes de ses bonnes adresses. Celle de Yann Ménard, pour les fruits et légumes, avec ce maraîcher de Cogolin adepte
de l’agriculture raisonnée ; celle d’Ariel Volland pour les crustacés, l’un des deux derniers pêcheurs de Saint-Tropez sélectionne loups,
rascasses ou autres encornets de la Maison Sovio. Au final, cette cuisine inventive et colorée se déguste aussi à la terrasse habillée de
platanes centenaires, de quoi prendre le temps d’un véritable voyage gustatif.

QUE DU RÉGAL

le Byblos fait partie de ces adresses, où rien ne semble réel.
Cet hôtel, quatre, puis cinq étoiles, affiche depuis 2012 le label
Palace, qui le place pourtant parmi les plus beaux hôtels du
monde. C’est un lieu de roman, un décor de cinéma, intime et
vaste à la fois. Quatre-vingt-onze chambres et suites où derrière
les grilles, errent les souvenirs de personnalités célèbres ou
d’anonymes. Dans les recoins secrets, de l’hôtel, le spa Byblos
by Sisley qui ressemble à une alcôve est en réalité, un salon
libanais reconstruit pièce par pièce, avec ses boiseries incrustées de nacre et sculptées de motifs et d’écritures rapportées
chacune du Liban.
www.byblos.com

Accessible au public, les Caves du Roy renferment les
souvenirs des nuits les plus glamours de la côte. Alchimie
mystérieuse dans ce palace aux airs orientaux que l’on quitte
pour aller très près, place des Lices. Malgré les voitures, la
promenade sous ses ombrages est plaisante entre marché coloré
des mardis et dimanches matin et joueurs de pétanque. Puis
on retourne au port. De ces quais animés qui entourent la tour
Daumas et la tour Vieille avec leurs barques de pêcheurs pour
aller vers la plage de la Ponche. Lors d’un séjour, un détour
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par le château de la Moutte, planté dans sa contiguïté avec
l’espace naturel des Salins de Saint-Tropez s’impose. Pour
les mélomanes, ses nuits d’août offre une programmation de
concerts exceptionnels à ne pas manquer.
http://lesnuitsduchateaudelamoutte.com/fr/program

Amateurs de bonnes tables, réservez au Club 55, adresse du
gotha de la planète, un concentré de charmes pour sa situation
en bord de plage, sa carte simple et savoureuse.
www.club55.fr

Côté vins, un vignoble de 75 hectares composé de vieux
cépages provençaux, exploités en culture raisonnée entoure
le château Minuty à visiter avec son authentique propriété
provençale datant du XVIIIe siècle, une chapelle et une bâtisse
Napoléon III.
www.chateauminuty.com

Saint-Tropez, la terre même du soleil, n’est pas figée, bien au
contraire comme le miroitement de la lumière dans les vagues
de la crique des Graniers. Elle vit au rythme de ses visiteurs
épris de mythe et de beautés, c’est une cité bien vivante où
toutes les histoires sont encore à écrire.
www.saint-tropez.fr

