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Promesse d’un été sans fin, la capsule Dioriviera, 
pensée par Maria Grazia Chiuri, offre un 
vestiaire estival, revisité au gré des inspirations 
des derniers défilés.

Like the promise of an endless summer, the 
Dioriviera capsule by Maria Grazia Chiuri offers 
a summer wardrobe revisited in the spirit of 
the inspirations seen in Dior’s latest fashion 
shows.

Dior Riviera
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Set de bracelets J’adior.
En coton multicolore et détails en 
métal vieilli finition palladium. Ils se 
portent en toute occasion, seuls ou 
superposés.
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Pour cette collection prêt-à-porter prin-
temps-été 2020, Maria Grazia Chiuri s’est 
inspirée des photographies de Catherine 
Dior – la sœur de Christian Dior – la montrant 
parmi ses fleurs et ses plantes, sa passion.  
Miss Dior, c’est elle. Ainsi la surnomme-t-on 
et ainsi sera baptisé, en son honneur, le pre-
mier parfum, devenu iconique, de la Maison.
 
Habitée par cette conviction et cet amour 
pour les jardins, cette nouvelle collection 
Dior évoque – par ses motifs et broderies, par 
la brillance et la texture du raphia – l’imagi-
naire d’une végétation luxuriante. 

For this spring-summer 2020 collection, Maria 
Grazia Chiuri was inspired by the photographs 
of Catherine Dior – Christian Dior's sister – 
amongst her flowers and plants, her passion.  
Miss Dior is her and that's how the House's 
first perfume, which has become iconic, was 
named in her honour.
This new Dior collection evokes – through 
its motifs and embroidery, through the shine 
and texture of raffia – the imagination of lush 
vegetation. 

13 rue Sibilli, Saint-Tropez • Tél. +33 (0)4 98 12 67 67
www.christiandior.com

Printemps été

L’emblématique toile 
de Jouy a été réinventée 
dans un esprit tropical 
ou dans des nuances 
pastel – de gris, de bleu 
et de rose – Elle sublime 
des versions inédites 
des sacs Dior Book Tote, 
Saddle et Diorcamp ainsi 
que des mules.

LA COLLECTION EST 
UNE ODE À LA NATURE

SPRING-SUMMER COLLECTION, 
AN ODE TO NATURE
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Louis Vuitton
LV Escale

Louis Vuitton’s LV Escale collection tells the story 
of seaside holidays inspired by shibori, the age-
old Japanese technique that consists in twisting 
and knotting fabric before dyeing it.

La collection LV Escale de Louis Vuitton conte 
le récit de vacances au bord de l’eau inspiré 
par le shibori, technique japonaise ancestrale 
qui consiste à tordre et à nouer le tissu avant de 
le teindre.
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It goes without saying that fine leather goods – 
including the Neverfull tote, Keepall, Speedy and 
Néo Noé – are given pride of place in this great 
tie-dye wave, with its fresh, easily-matched style. 
The gradient motif adorns the iconic bags and 
clutches, as waves cover sand. For this collec-
tion, the must-have Onthego tote is exclusively 
embroidered with a holiday destination: Mykonos, 
Capri, Forte dei Marmi, Okinawa, Rio de Janeiro, 
Hawaii, Maui or Phuket, to name just a few. 
In total twenty-five cities from all over the globe 
appear on the bag, allowing one to choose one’s 
favourite spot and show it off all summer long.

La maroquinerie fait évidemment la part belle à 
cette grande vague de tie & dye, fraîche et facile 
à composer : Cabas Neverfull, Keepall, Speedy, 
NéoNoé… Ce motif dégradé épouse les sacs 
emblématiques et les pochettes, comme l’écume 
des vagues recouvre le sable. L’indispensable 
cabas Onthego se voit, quant à lui, offrir un trai-
tement particulier. Il est proposé, exclusivement, 
dans la collection Resort, avec la broderie d’un 
lieu de villégiature : Mykonos, Capri, Forte dei 
Marmi, Okinawa, Rio de Janeiro, Hawaii, Maui ou 
Phuket…
25 villes du monde entier apparaissent ainsi sur le 
sac et permettent de choisir la destination chère 
à son coeur et de l’afficher contre soi durant tout 
l’été.

48, rue François Sibilli - Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 94 55 40 36

louisvuitton.com
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LOUIS VUITTON
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Depuis le mois de mai, et l’annonce du déconfinement, le déroulement 
de cette saison touristique 2020 est au centre de nos préoccupations. 
Comment accompagner au mieux la reprise  ? Quels soutiens la col-
lectivité peut-elle apporter aux acteurs économiques durement mar-
qués par des semaines de fermeture, pour certains jusqu’à début juin, 
alors qu’habituellement tous nos établissements ouvrent au plus tard 
à Pâques ?

Dès le 5 mai, j’ai fait adopter plusieurs mesures d’accompagnement à 
la reprise économique. Ainsi la Ville a annulé les taxes et redevances 
d’occupation du domaine public dues pendant le confinement, pro-
longé la période de gratuité du stationnement sur le parking du port et, 
enfin, permis l’extension des terrasses des bars et restaurants lorsque 
cela a été possible.
Dans le même temps, la Ville a mis en place un groupe de travail et 
de réflexion associant les acteurs économiques et touristiques de la 
presqu’île de Saint-Tropez et les élus pour relancer l’économie et être 
prêt au plus tôt.
Début juin, la Ville et Saint-Tropez Tourisme, avec le concours de 
l’association des commerçants Esprit Village, a lancé une opé-
ration de communication sur le thème «  J’aime Saint-Tropez,  
j’aime ses commerces, je les soutiens », comprenant plusieurs cam-
pagnes de spots radiophoniques visant une clientèle de proximité et 
la pose d’une signalétique à l’entrée de la commune. Parallèlement, 
Saint-Tropez Tourisme a travaillé avec les instances régionales, dépar-
tementales et intercommunales, sur la mise en place d’actions de pro-
motion de grande envergure visant, à l’échelle nationale, à sensibiliser 
la clientèle française aux attraits du Sud, du Var et du Golfe de Saint-
Tropez, chacune de ces campagnes reprenant d’ailleurs des images 
de notre commune ou l’utilisant comme symbole de la Provence et de 
la Côte d’Azur.
 
Le début du mois de juillet nous laisse espérer une saison 
« convenable » dans les conditions actuelles où la clientèle étrangère 
fait défaut à nombre d’établissements et où nos établissements de nuit 
restent condamnés à la fermeture ou à des fonctionnements de type 
« restaurant ». Je tiens à préciser que nous nous sommes engagés, et 
particulièrement ma 1ère adjointe Sylvie Siri, aux côtés des professionnels 
de la nuit et de l’UMIH, afin de soutenir leur démarche auprès du Préfet 
du Var consistant à obtenir une autorisation d’ouverture jusqu’à 5h du 
matin en mode « bar de nuit », sans piste de danse. 

Il faut souhaiter que la crise sanitaire et le spectre d’une seconde 
vague s’éloignent définitivement et que l’arrière-saison permette de 
compenser en partie les pertes de recettes et les manques à gagner de 
ce sinistre printemps.
C’est le vœu que je formule, tout en exhortant nos touristes et nos chefs 
d’établissement, hôteliers, restaurateurs, patrons de bar et commer-
çants à faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande 
rigueur en respectant les dispositifs sanitaires prônés par le gouver-
nement. Personne ne souhaite en effet revenir à des mesures, même 
partielles, de confinement.  
Je compte sur chacun de vous, acteur économique de Saint-Tropez et 
visiteurs, pour faire preuve de la nécessaire solidarité qui nous permet-
tra, tous ensemble, de traverser cette saison sans encombre. D’ici là, je 
vous souhaite à tous un bel été, en prenant soin de vous. •

Since May, and the announce-
ment of the deconfinement, the 
development of the 2020 tourist 
season has been at the centre of 
our concerns. How best to accom-
pany our recovery? What support 
can the local authority provide to 
economic players who are hard hit 
by weeks of closure, some of them 
until early June, when all our esta-
blishments usually open by Easter 
at the latest?

As early as May 5th, I had adopted several measures to accompany 
the economic recovery. Thus, the City cancelled the taxes and fees 
for occupation of the public domain due during the confinement, 
extended the period of free parking in the port car park and, finally, 
allowed the extension of the terraces of bars and restaurants where 
possible.
At the same time, the City has set up a working and reflection group 
associating the economic and tourist actors of the Saint-Tropez pe-
ninsula and elected officials to revive the economy and be ready as 
soon as possible.
At the beginning of June, the City and Saint-Tropez Tourisme, with the 
help of the Esprit Village retailers association, launched a communi-
cation operation on the theme "I love Saint-Tropez, I love its shops, 
I support them", including several radio campaigns aimed at local 
customers and the installation of signs at the entrance to the town. 
At the same time, Saint-Tropez Tourism has worked with regional, 
departmental and inter-municipal authorities to set up large-scale 
promotional actions aimed at raising awareness among French cus-
tomers of the attractions of the South, the Var and the Gulf of Saint-
Tropez. Each of these campaigns also includes images of our town or 
uses it as a symbol of Provence and the Côte d'Azur. 

The beginning of July allows us to hope for a "suitable" season in the 
current conditions where foreign customers are lacking and where 
our night life establishments remain condemned to closure or to "res-
taurant" type operations. I would like to point out that we have made 
a commitment, and in particular my 1st deputy Sylvie Siri, alongside 
night-life professionals and UMIH, to support their approach to the 
Prefect of the Var, which consists of obtaining authorisation to open 
until 5am in the morning in "night bar" mode without a dance floor. 

It is to be hoped that the health crisis and the spectre of a second 
wave will be definitively removed and that the off-season will partly 
compensate for the loss of revenue and loss of earnings from the 
sinister spring season.
This is the wish that I express, while urging tourists and the heads 
of establishments, hoteliers, restaurateurs, bar owners and shopkee-
pers to show the utmost caution and rigour in respecting the sani-
tary arrangements advocated by the government. No one wishes to 
return to even partial lockdown measures.  
I am counting on each one of you, as an economic player in Saint-Tro-
pez and visitors, to show the necessary solidarity that will enable us, 
all together, to get through this season without any problems. Until 
then, I wish you all a beautiful summer, taking care of yourselves. •

Jean-Pierre Tuveri
PRÉSIDENT DE SAINT-TROPEZ TOURISME 

ET MAIRE DE SAINT-TROPEZ

EDITO | CONTENT
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JUIN

jusqu'au 31 octobre 2020 
EXPOSITION JOHNNY HALLYDAY 
Musée de la Gendarmerie et du Cinéma (voir notre sujet)

Jusqu’au 31 juillet 
GRAND PRIX PHOTO DE SAINT-TROPEZ 
Place Blanqui et dans le jardin de l’Annonciade
(voir notre sujet)

Jusqu'au 13 octobre 
EXPOSITION DE SCULPTURES MONUMENTALES 
(CÉSAR, FOLON ET JAN FABRE) 
par la Fondation Linda et Guy Pieters exposées en ville
(voir notre sujet)

Jusqu'au 11 octobre 
EXPO NIKI DE ST PHALLE
& GILBERT & GEORGE 
à la Fondation Linda et Guy Pieters,
Place des Lices

JUILLET

Du 2 au 29 juillet
SAINT-TROPEZ ART SHOW
Exposition des plus grands noms 
de l’art d'après-guerre, contemporain 
et street-art, salle Jean Despas, 
place des Lices

Du 18 juillet au 5 novembre 
HABILLAGE DU PHARE ROUGE 
PAR L’ARTISTE BEN  
(voir notre sujet)

Du 21 juillet au 15 août
LES MUSICALES DANS LES VIGNES 
(voir notre dossier Festivals)

24 juillet
ROSÉ DAY 
Citadelle de Saint-Tropez

26 juillet
FOIRE DE LA SAINTE-ANNE 
place des Lices

28, 29 et 30 juillet
LES NUITS CLASSIQUES
Théâtre de Verdure de Ramatuelle
(voir notre dossier Festivals)

AOÛT

Du 1er août au 19 septembre
40 ANS DE PHOTOGRAPHIE 
ET PORTRAIT DES TROPÉZIENS 
PAR YANN ARTHUS-BERTRAND
Salle Jean-Despas
(voir notre sujet)

3, 5 et 8 août
FESTIVAL DES NUITS 
DU CHÂTEAU DE LA MOUTTE
Au Château de la Moutte 
et sur la plage des Canebiers
(voir notre dossier Festivals)

5 août
NOCTURNES LITTÉRAIRES
place des Lices

12 août
FESTIVAL DÉLICES SONORES SAINT-TROPEZ
Les plus grands noms de la scène électro à la citadelle
(voir notre dossier Festivals)

Exposition monumentale en ville. Jan Fabre : 
The man who measures the clouds 

Délices SonoresExposition Grand Prix photo de Saint-Tropez

Julie Fuchs le 8 août lors du Festival 
des Nuits du Château de la Moutte

Agenda 2020/2021
SAINT-TROPEZ
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Dates sous réserve de modifications 
Retrouvez la liste actualisée des événements sur : 
www.sainttropeztourisme.com
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LES FLEURS DU PARFUMEUR
un hommage à la provence

Une nouvelle collection de parfums aux essences naturelles de Provence

Fragonard Saint-Tropez, 7 place Croix de fer
Ouvert tous les jours 10h à 13h et de 14h à 18h - www.fragonard.com 



LES FLEURS DU PARFUMEUR
un hommage à la provence

Une nouvelle collection de parfums aux essences naturelles de Provence

Fragonard Saint-Tropez, 7 place Croix de fer
Ouvert tous les jours 10h à 13h et de 14h à 18h - www.fragonard.com 

SEPTEMBRE 

5 et 6 septembre
ELEKTRA FUTURE SAINT-TROPEZ
Course de moto-cross en enduro électrique 100% green. Une 
première mondiale initiée par Olivier Le Quellec et Vincent Prat. 
Présentation des engins conçus par la marque suédoise Cake, 
démonstrations et exhibitions dirigées par des pilotes expérimentés.
Place des Lices

17 septembre
FESTIVAL D’AUTOMNE DE SAINT-TROPEZ 
Ivan Ilić au piano
Cinéma Théâtre la Renaissance 
(voir notre dossier festivals) 

17 septembre
RALLYE MEGÈVE 
SAINT-TROPEZ
Rallye classique

19 & 20 septembre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
les trésors du patrimoine de Saint-Tropez 

Du 26 septembre au 9 octobre
LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
(Voir notre dossier nautique)

27 septembre
RÉCITAL D'ORGUE AVEC OLIVIER PÉRIN
Église paroissiale de Saint-Tropez

OCTOBRE

5 octobre
FESTIVAL D’AUTOMNE DE SAINT-TROPEZ 
Vanessa Wagner au piano
Cinéma Théâtre la Renaissance 
(voir notre dossier festivals) 

Du 8 au 10 octobre
22E RENCONTRES INTERNATIONALES 
DU CINÉMA DES ANTIPODES
Salle Jean Despas et cinéma de la Renaissance

9 et 11 octobre
27E PARADIS PORSCHE
Parking du Port

18 octobre
SAINT-TROPEZ CLASSIC
Course à pied au cœur du village

20 octobre
FESTIVAL D’AUTOMNE DE SAINT-TROPEZ 
Bruno Philippe, violoncelle & Tanguy De Williencourt au piano 
Cinéma Théâtre la Renaissance 
(voir notre dossier festivals) 

Du 23 au 26 octobre
GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS

25 octobre
RÉCITAL D'ORGUE 
AVEC FRÉDÉRIC DECHAMPS
Église paroissiale de Saint-Tropez

NOVEMBRE -DÉCEMBRE

Du 6 au 7 novembre
LES VOILES D’AUTOMNE 

14 novembre
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
DE SAINT-TROPEZ 

Fin novembre
10E ÉDITION DES MYSTÈRES 
DU XXIÈME SIÈCLE

Cycle de conférences à la Renaissance

À partir du 7 décembre
NOËL À SAINT-TROPEZ
Animations inoubliables pour des fêtes de fin d’année

2021 AVRIL-MAI-JUIN
Du 16 au 18 mai
LES BRAVADES DE SAINT-TROPEZ

Fin mai et juin
LES VOILES LATINES 
GIRAGLIA CUP
EURO FESTIVAL HARLEY DAVIDSON
TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN

Dates sous réserve de modification 
Retrouvez la liste actualisée des événements sur : 
www.sainttropeztourisme.com
Billetterie et informations : Saint-Tropez Tourisme
Bureau d’accueil, sur le port. Ouvert 7/7 jours. Tél. +33(0)4 94 97 45 21

Course de moto-cross en enduro électrique
5 et 6 septembre

Paradis Porsche 9 et 11 octobreLes Voiles de Saint-Tropez durant 15 jours
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Tanguy de Williencourt le 20 octobre lors du 
Festival d'Automne de Saint-Tropez
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Festivals d'été 
à Saint-Tropez

LES NUITS DU CHÂTEAU DE LA MOUTTE

Cette saison, les concerts de musique classique et mu-
sique du monde du Festival du Château de la Moutte 
accueillent des artistes de renom !
Un cadre exceptionnel, celui du Château de la Moutte ; 

un lieu magique, des rencontres avec des artistes 
d'exception, des concerts et des spectacles inou-
bliables, tout cela au coeur de l'été tropézien : 
voilà ce qui fait des Nuits du Château de la Moutte 
un grand festival.
Au programme 2020 :
- Lundi 3 août 2020 - 20h - Nuit Beethoven / Une 
intégrale inédite des 10 sonates de Beethoven en 
une seule soirée ! C’est le pari formidable qui est 
proposé par le violoniste Renaud Capuçon et le 
pianiste américain Kit Armstrong. Un régal pour 
les puristes et les amateurs de défis.

- Mercredi 5 août 2020 - 21h - Récital au clair de lune / 
récital de piano de Bertrand Chamayou, le seul artiste à 
avoir remporté à 4 reprises, les prestigieuses « Victoires 
de la Musique Classique ».
- Samedi 8 août 2020 - 21h - Grands Airs d'Opéra / avec 
les voix célèbres de Julie Fuchs et Edwin Crossley-Mer-
cer accompagnées du pianiste Alphonse Cemin.

DÉLICES SONORES LE 12 AOÛT

Le temps d’une soirée, la citadelle de 
Saint-Tropez orchestre la plus grande 
scène électro de la région avec aux pla-
tines Amine Edge & Dance, Watermät, 
Mozaik, Baldo Remy, Jo Martin’s, Supa 
Ju…  Au programme : des mix électrisants, 
une scénographie impressionnante, des 
aménagements à l’ambiance Lounge avec 
comme toile de fond le coucher de soleil 
sur la mer Méditerranée. 

LES MUSICALES 
DANS LES VIGNES DE PROVENCE

Le Festival Les Musicales dans les Vignes vous donne 
la belle occasion de découvrir de prestigieux domaines 
viticoles de Provence lors de dégustations mets et vins 
dans une ambiance musicale.

- Mardi 21 juillet au Château des Marres : Vivaldi Piazzola. 
Ensemble Violinissimo

- Vendredi 24 juillet au Château Barbeyrolles à Gassin : 
Jazz Latin du groupe Corlatina Michel Pellegrino

-Samedi 25 juillet au Château Saint-Maur à Cogolin : 
Concert Gospel

- Jeudi 13 août au Domaine Bertaud Belieu à Gas-
sin : Grands duos d’amour de l’opéra par la so-
prano Chloé Chaume et le ténor  
Mickaël Spadaccini. 

- Samedi 15 août au Château des Marres à 
Ramatuelle : Jazz américain par Caroline 
Mayer Quartet

- Samedi 29 août au Domaine Sainte Marie à 
Bormes les Mimosas : Guitare classique espa-
gnole Carmen Martinez.
Dégustation à 19h et concert à 20h30. Possibi-
lité de dîner sur place. Réservation obligatoire.

Bertrand Chamayou le 5 août Renaud Capuçon le 3 août

Kit Armstrong le 3 août

Edwin Crossley-Mercer le 8 août

FESTIVAL | ON STAGE

Pour votre plus grand bonheur, les grands 
festivals de la presqu’île de Saint-Tropez 
vous accueillent cet été ! Belles soirées  
à tous !
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FESTIVAL DE RAMATUELLE

Du 1er au 10 août - 36e édition
Dans le contexte actuel, maintenir le Festival de Ra-
matuelle était « un acte quasi militant… » expliquent 
Michel Boujenah (le Directeur Artistique) et Jacqueline 
Franjou (la Présidente) de l'événement. De grands ar-
tistes amis de l’un des plus célèbres Festivals de France 
ont évidemment répondu présent !

LE 18E FESTIVAL D’AUTOMNE 
DE SAINT-TROPEZ

17 septembre, Ivan Ilić au piano
D’origine serbe, né en 1978 en Californie, le pianiste 
Ivan Ilic est installé désormais en France, à Bordeaux 
après un passage dans la capitale…
Son répertoire, court, lui aussi, la planète musicale, 
de Liszt à Debussy, de Chopin – revu par Leopold 
Godowsky – à John Cage ou Morton Feldman. Et plus 
récemment, au bien méconnu Anton Reicha (Prague, 
1770-Paris, 1836) dont il révèle magnifiquement la sin-
gularité inventive et équilibrée.

5 octobre, Vanessa Wagner au piano
A 19h au Cinéma Théâtre la Renaissance. 
Mêlant les récitals classiques, la création contempo-
raine, la pratique des instruments anciens, la musique 
de chambre et les rencontres plus inédites avec la vidéo 
la pianiste Vanessa Wagner mène une carrière interna-
tionale exigeante. Depuis sa victoire de la musique en 
1999, elle se produit un peu partout dans le monde, en 
soliste ou avec son orchestre.

20 octobre, Bruno Philippe, violoncelle 
& Tanguy De Williencourt au piano
Bruno Philippe et Tanguy de Williencourt forment un 
duo depuis le conservatoire, et sont fidèles l’un à l’autre 
aussi bien en musique de chambre qu’en amitié. En-
semble ils ont enregistré deux albums, l’un consacré à 
Brahms et Schumann, l’autre à Beethoven et Schubert.
Concerts au Cinéma-Théâtre La Renaissance Place des 
Lices à partir de 19h

22E FESTIVAL DES ANTIPODES

Ce Festival met à l’honneur la production cinématogra-
phique et audiovisuelle australienne et néo-zélandaise 
et d’une manière plus large, la culture des antipodes. 

Informations - Réservations et Billetterie : 
Office de Tourisme de Saint-Tropez 
Quai Jean Jaurès - T. 04 94 97 45 21
www.sainttropeztourisme.com
info@sainttropeztourisme.com

Festival des Antipodes

Pierre Palmade le 4 août à Ramatuelle

Ivan Ilić le 17 septembre
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Vanessa Wagner  le 5 octobre
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SCARLETT, UN CONCEPT STORE LITTÉRAIRE
Quartier de la Poste, ne manquez pas cet original  « salon 
bibliothèque urbain », deuxième du genre après Megève,  
imaginé par Astrid Maillet Contoz, une décoratrice d’intérieur. 
Atmosphère arty et sofas cosy feront sans nul doute le bon-
heur des amateurs de beaux livres. Pour le plaisir des yeux et 
surtout celui de la lecture, outre un programme de dédicaces 
pour dynamiser le lieu, on trouve ici l’essentiel des 
best-sellers de l’été, des jeunes auteurs à découvrir, 
de beaux livres d’art édités par Taschen ou Assouline 
sur la mode et les voyages et aussi quelques éditions 
limitées proposées en français et en anglais. Coup 
de cœur pour les bougies aux senteurs exclusives et 
raffinées. Accueil très sympathique d’Olivier Isaac et 
Nathalie Lataste en charge de cette nouvelle boutique 
tropézienne.
Don't miss this original "urban library lounge", the se-
cond of its kind after Megève, designed by Astrid Mail-
let Contoz, an interior decorator. For the pleasure of the 
eyes and especially for reading, in addition to a pro-
gramme of dedications to energise the place, you will 
find  the essential summer bestsellers, young authors, 
beautiful art books  on fashion and travel and also some 
limited editions offered in French and English. We are 
particularly fond of candles with exclusive and refined 
scents. Very friendly welcome from Olivier Isaac and Nathalie 
Lataste in charge of this new boutique.
Rue Seillon. Saint-Tropez

TITAMALA
Quasiment face à son atelier, ce nouvel espace de vente est 
dédié exclusivement à l’univers ethno-rock de Tita Mercurio, 
créatrice tropézienne toujours joliment inspirée par le cos-
mos, la sérénité et les « good vibrations ». On adore le style 
unique de ces créations artisanales, des pièces uniques pour 
hommes et femmes au caractère affirmé.  
Almost opposite her workshop, this new sales space is exclu-
sively dedicated to the ethno-rock universe of Tita Mercurio, 
a creator from Saint-Tropez who is always beautifully inspired 
by the cosmos, serenity and "good vibrations". We love the 
unique style of these handmade creations, unique pieces for 
assertive men and women.  
30 et 53 rue du Portail Neuf. Saint-Tropez 

MAISON SAINT LAURENT
Les fashionistas attendaient avec im-
patience l’ouverture annoncée de ce 
pop up aux couleurs de la divine mai-
son de couture parisienne. Un bel es-
pace épuré sert d’écrin à la collection 
printemps été et aux souliers instal-
lés en étage. Les vitrines du passage  
Garonne sont réservées à la maro-
quinerie et aux accessoires. Ouvert 
jusqu’à mi octobre.
Fashionistas were eagerly awaiting the 
announced opening of this pop up in the 
colours of the divine Parisian fashion 
house. A beautiful uncluttered space 
serves as a showcase for the spring-
summer collection and the shoes ins-

talled upstairs. The windows in the Passage Garonne are reserved 
for leather goods and accessories. Open until mid-October.
46 rue Sibilli. Place de la Garonne. Saint-Tropez
  

Titamala

Destination magique, Saint-Tropez n’en finit pas 
de se renouveler… Notre sélection de lieux nou-
veaux, en ville ou à la plage, pour tout voir et tout 
savoir sur ce qui devrait faire le buzz en 2020.

A magical destination, Saint-Tropez is 
constantly renewing itself... Our selection of 
new places, in town or on the beach, to see 
everything and know everything about what 
should make the buzz in 2020.

Quoi de neuf ?
WHAT'S NEW ?
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Eden Plage à Ste-MaximeLibrairie Scarlett, rue Seillon
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ToSHARE
Après l'immense succès du Swan, ouvert à Miami en 2018,  
la collaboration amicale est renouvelée entre Jean Imbert 
et Pharrell Williams avec l’ouverture du café-restaurant  
ToSHARE sur la Place des Lices, dans les jardins de l’hôtel 
White 1921. Le chef français, à la tête de 5 restaurants pari-
siens et l’icône du hip hop américain, ont misé sur Saint-Tropez 
pour ce nouveau pari culinaire fortement influencé par la ten-
dance actuelle autour d’une nouvelle façon de consommer et 
de partager. À table, ce sera donc frais, essentiellement végé-
tarien avec de la street food esprit green. À suivre de très près.
After the success of the Swan, opened in Miami in 2018, the 
friendly collaboration is renewed between Jean Imbert and 
Pharrell Williams with the opening of the café-restaurant  
ToSHARE. The French chef and the icon of American hip 
hop, have bet on Saint-Tropez for this new venture. To do so, 
they have taken over the gardens of the former White House, 
renamed the White 1921. Friend of the stars, himself a star 
through his participation in numerous cooking shows, Jean 
Imbert should attract the crowds. 
Hôtel White 1921, place des Lices. Saint-Tropez

NEW EDEN
En s’installant de l’autre côté du golfe de Saint-Tropez, sur la 
plage des Éléphants très exactement, Eden Plage a définitive-
ment tourné la page Pampelonne. En route pour une nouvelle 
aventure avec le projet d’ouverture quasiment à l’année en pré-
sence du tandem historique, Irina et Douglas. Accueil dès 11h 
jusqu’à 1h du matin pour ce paradis de vacances, familial ou fes-
tif selon l’heure, avec artistes performers, danseurs ou saxopho-
nistes qui se succéderont pour sublimer vos après-midi d’été.
By settling on the other side of the gulf of Saint-Tropez, on 
Elephants beach, Eden Plage has definitively turned the 
page on Pampelonne. Eden Plage begins a new adventure of 
opening almost all year round. Why change a winning team? 
The regulars are delighted to find the beautiful Irina, Douglas 
and the Eden team in this magnificent and refined setting, of 
nature and sea. Relaxation is accompanied by a 5-star service 
from 11am until 1am. All week long, performers, dancers 
and saxophonists will follow one another to sublimate your 
summer afternoons.
35 avenue du Croiseur Léger le Malin. Sainte-Maxime

DKNY, UNE SAISON TEST
Marque phare du groupe américain G-III Apparel, qui gère 
rien de moins que Vilebrequin, Tommy Hilfiger, Levis Strauss 
ou encore Calvin Klein, DKNY aurait l’idée de s’installer défi-
nitivement à Saint-Tropez, selon l’issue de son été-test. En 
vitrine, un style minimaliste et facile à porter, en phase avec le 
mode de vie urbain. Pour cette collection 2020, avec blazer, 
top, robes, voire des leggings, 
le marine chic et le mono 
chrome sont à l’honneur. 
Flagship brand of the Ameri-
can group G-III Apparel, which 
manages nothing less than Vile-
brequin, Tommy Hilfiger, Levis 
Strauss or Calvin Klein, DKNY 
has the idea of settling perma-
nently in Saint-Tropez. A mini-
malist and easy-to-wear style, 
in line with  urban fashion. For 
this 2020 collection, blazers, 
tops, dresses and leggings, 
navy chic and monochrome are 
in the spotlight. 
18, rue Gambetta. 
Saint-Tropez

HAPPY BIRTHDAY LA TARTE TROPÉZIENNE !
Le célèbre dessert de Saint-Tropez fête cet été ses 65 ans avec 
convivialité et gourmandise !
Tout commence en 1955, Brigitte Bardot, en plein tournage de 
Et Dieu créa la Femme, raffole de ce dessert vendu dans une 
petite boulangerie de Saint-Tropez. Elle suggère à son créateur, 
le pâtissier Alexandre Micka de baptiser son gâteau « La Tarte 
Tropézienne ». C’est le début du succès ! Aujourd’hui cette dé-
licieuse brioche à la crème est connue dans le monde entier !
Pour remercier ses chers clients de leur 
fidélité, chaque boutique leur a offert 
ce 10 juillet un petit cadeau gourmand 
lors de leur passage ! « Le 10 juillet 
1985 est le jour où Alexandre Micka 
m’a confié la destinée de sa fameuse 
Tarte Tropézienne. C’était il y a 35 ans ! 
Nous fêtons donc cet été un double 
anniversaire ! Toutes mes pensées vont 
vers Micka et notre chère Brigitte qui 
ont beaucoup contribué à la renommée 
de notre célèbre dessert dont la recette 
secrète reste 100 % fidèle à celle des 
origines ! » conclut Albert Dufrêne très 
ému. 

THE FAMOUS DESSERT OF SAINT-TROPEZ 
CELEBRATES ITS 65TH BIRTHDAY!
It all began in 1955, Brigitte Bardot, in the middle of filming 
Et Dieu créa la Femme, was crazy about this dessert sold in a 
small bakery in Saint-Tropez. She suggested to the pastry chef 
Alexandre Micka, to name his cake "La Tarte Tropézienne". 
It was the beginning of success! Today this famous cream 
brioche is known all over the world!
To thank their customers for their loyalty, each shop offered 
them a small gourmet gift during their visit on July 10th! "July 
10, 1985 is the day Alexandre Micka entrusted me with La Tarte 
Tropézienne. All my thoughts go to Micka and dear Brigitte who 
contributed to the fame of our dessert whose secret recipe re-
mains 100% faithful to the original! " concludes Albert Dufrêne.

La Tarte Tropézienne en chiffres
• 1955 : « Et Dieu créa la femme » explose à l’écran et marque 
la naissance de La Tarte Tropézienne sous l’impulsion de Bri-
gitte Bardot.
• 1973 : Fort de son succès, Alexandre Micka dépose la 
marque ainsi que la recette de La Tarte Tropézienne.
• 1985 : Alexandre Micka rencontre Albert Dufrêne et le fait 
entrer dans son entreprise.
• 2011 : Création d’un nouveau laboratoire pour permettre 
le développement des nouvelles ambitions pour La Tarte  
Tropézienne.
• 2020 : La Tarte Tropézienne fête ses 65 ans.

Albert et Sacha Dufrêne de La Tarte Tropézienne

Retrouvez nos adresses sur :
www.sainttropeztourisme.com
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This young hairdresser trained at the Château de La 
Messardière and Chez Alexandre Zouari. He welcomes 
you in a cosy and intimate setting, where all the à la 
carte services are available by appointment.
To meet the demands of the "Happy Few", this hair 
stylist offers a service that is unique. He works 7 days a 
week / 24 hours a day, at your hotel, villa or boat, all with 
a simple call. The best beauty plan of the summer.•

Originaire de Marseille – il y a ouvert plusieurs salons –  
ce jeune coiffeur a fait ses classes au Château de 
La Messardière et Chez Alexandre Zouari. Il vous 
reçoit dans un cadre cosy et intimiste, où toutes les 
prestations à la carte sont proposées exclusivement 
sur rendez-vous.
Pour répondre à la demande des happy fews en 
vacances, ce hair styliste propose un service tout à 
fait unique dans le golfe puisqu’il se déplace 7j/7, 
voire 24h/24 sur simple appel dans les villas, à l'hôtel 
ou sur les bateaux. Assurément le meilleur plan 
beauté de l’été. •

Rue du Portail Neuf
Saint-Tropez
T. +33 (0)6 59 14 60 29

Jérémy Deiola
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Chem Tov

Retrouvez nos adresses sur :
www.sainttropeztourisme.com

LA CHEMISE TROPÉZIENNE, 
UNE NOUVELLE ADRESSE
Après 1O ans d’une présence remarquée rue Gambetta, la 
Chemise tropézienne s’est installée dans le Carré d’Or. 
Fidèle à son éthique d’extrême qualité, le label sport chic vous 
invite à découvrir ses collections exclusives,  à shopper uni-
quement dans ses 2 boutiques de Saint-Tropez et de St Barth.
Pour toute la famille, une irrésistible déclinaison de chemises 
en voile de coton, lin et soie et une gamme d’accessoires 
coordonnés, du bermuda à la ceinture.
After 10 years on rue Gambetta, the Chemise Tropézienne 
has moved to the Carré d'Or, Place de la Garonne.  Faithful 
to its ethic of extreme quality, they invite you to discover its 
exclusive collections, only in its 2 boutiques in Saint-Tropez 
and St Barth. For the whole family, 
an irresistible range of cotton, linen 
and silk voile shirts and accessories, 
from bermuda shorts to belts.
37 place de la Garonne. 
Saint-Tropez 

LOEWE PAULA’S IBIZA
À deux pas de la place des Lices, un 
pop-up store fun et coloré qui met en 
scène des mini collections capsules. 
Tons acidulés et imprimés bohème 
s’inspirent des archives de l’incon-
tournable temple de la mode d’Ibiza, ces classiques décontrac-
tés empreints d’un charme méditerranéen.
Just a stone's throw from Place des Lices, a fun and colourful 
pop-up store featuring mini capsule collections. Pastel tones 
and bohemian prints are inspired by the archives of Ibiza's 
unmissable fashion temple, casual classics with Mediterra-
nean charm.
23 rue Francois sibilli. Saint-Tropez

VILEBREQUIN, HELLO SUMMER
Ne cherchez plus la pharmacie Gambetta, elle a tiré sa révé-
rence pour prendre ses aises à l’entrée de la ville. À sa place, 
un magnifique espace dédié à Vilebrequin, un label totalement 
tropézien né en 1971, et spécialisé dans le vêtement de bain 
haut de gamme pour toute la famille. 
This new place, a magnificent space dedicated to Vilebrequin, 
a totally Tropezian label born in 1971, specialising in top-of-
the-range swimwear for the whole family. 
Rue Gambetta. Saint-Tropez

CHEM TOV, UNE BASKET SINON RIEN
Sélections très pointues dans l’esprit du fameux Colette 
parisien pour ce temple du streetwear de luxe, qui décline 
la crème du design US. Pour hommes, femmes ou baby, de 
160 € voire même jusqu ’à 18 000 € pour une édition rare, la 
démesure a trouvé son public. En vitrine, Off-White by Virgil 

Abloh, il collabore avec la maison Dior, Yeezy, le 
label de Kanye West le plus prisé au monde, Nike 
et aussi Supreme prêt à porter. « Ici les baskets 
en exposition sont plutôt à considérer comme des 
objets de collection qui prendront de la valeur » 
nous explique Aaron, le manager, en présentant 
les fameuses Jordan affichées 8 000 €, pour ce 
tarif-là, tout de même faites à la main par des arti-
sans italiens et en série confidentielle.  
Very precise selections in the spirit of the fa-
mous Parisian Colette for this temple of luxury 
streetwear. For men, women or babies, from 
€160 to €18,000 for a rare edition. Off-white by 

Virgil Abbott collaborates with the house of Dior, Yeezy, Ka-
nye West's most prized label, Nike and also Suprême prêt à 
porter. Here the sneakers on display are more like collector's 
items that will increase in value.
23, rue Gambetta. Saint-Tropez 

OUTLET STORE, BY LA CLÉ DES MARQUES
Ici, sans trop se ruiner, le shopping redevient un plai-
sir. 1000  et 1 trésors à dénicher parmi toutes les grandes 
marques qui sont proposées au prix outlet : prêt-à-porter, 
collection couture, beachwear, accessoires, parfums, chaus-
sures, bougies…
All the major brands are present; clothing, shoes, bags, jewel-
lery, perfumes… 1001 treasures, including some unique 
pieces in this beautiful and colourful space where the wel-
come is friendly.
20 avenue Paul Roussel. Saint-Tropez

What's new
IN TOWN ?

Outlet Store

2120
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UNE ADRESSE TENDANCE

Cha Cha Beauty

Ici, les prestations sont à la carte  : coiffure, esthétique, 
manucure, épilation cire et bandes, massages relax 
de 30  mn ou 60  mn, etc... Mains et pieds sont confiés 
à Mrs  Diep, une perfectionniste toute en délicatesse, 
réputée depuis plus de 20 ans sur la place de Paris, en 
pédicure et manucure. 
Côté coiffure, demandez Marie-Laure, une as de la pose 
d’extensions et du brushing qui a récemment quitté 
Londres pour le soleil de Saint-Tropez. Cette coloriste hors 
pair est une spécialiste de la fameuse technique Highlight, 
façon coup de soleil subtil sur les cheveux.
EN EXCLUSIVITÉ sur Saint-Tropez pour les soins cabine, 
la gamme Guinot, une référence beauté depuis près 
d'un demi-siècle pour ses protocoles innovants et ses 
remarquables résultats.
Dépositaire : Kérastase, Myriam.K, bar à ongles OPI avec 
vernis ou semi permanent, à choisir dans le colorama 
2021, sans oublier la nouvelle gamme hybride Mexico. •

The services are à la carte: hair styling, beauty, manicure, 
waxing and strip waxing, relaxing massages, etc... Hands 
and feet are entrusted to Mrs. Diep, a perfectionist with a 
delicate touch, renowned for more than 20 years in Paris.
For hair styling, ask for Marie-Laure, an "ace" in the field 
of extensions and blow drying. This outstanding colourist 
is a specialist in the famous highlight technique, a subtle 
sunburn style on hair.
EXCLUSIVELY in Saint-Tropez for the cabin treatments, the 
Guinot range, a beauty reference for almost half a century 
for its innovative and remarkable results.
Dealer: Kérastase, Myriam K, OPI nail bar with polish or 
semi-permanent to choose from the 2021 colorama and 
the new hybrid Mexico range. •

This brand new institute with its pink girly 
decor, welcomes you with or without an 
appointment.

16 av. Paul Roussel, St-Tropez. Tél. +33 (0)4 94 81 05 50
Ouvert à l’année, du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

chacha beauty Saint Tropez
chachabeautysainttropez
www.chachabeautysainttropez.com
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On parle beaucoup en ville de ce tout nouvel 
institut à la déco Pink Girly, qui vous accueille 
avec le sourire, et reçoit aussi avec ou sans 
rendez-vous.

Mrs Diep Marie-Laure
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DUMEZ CONCIERGERIE 
Accueillir des voyageurs ne vous demandera plus aucun ef-
fort. Nous gérons tout de A à Z. Dumez Conciergerie propose 
un service de conciergerie complet pour ceux qui n'ont pas le 
temps de s'occuper de leurs locations.
Hosting guests will no longer require any effort. We'll take care 
of everything for you, from start to finish. We help you with a 
complete and simple solution designed for people who don't 
have the time.  
382 chemin des Bruno. Gassin
Tél. +33 (0)6 20 57 54 01 - conciergeriedmz@gmail.com

NOUGAT DES LICES
Réputée dans l’univers sucré du nougat, cette fabrique fami-
liale a ouvert ses portes en 1884 à Montélimar. Les gourmands 
sont à la fête avec l’ouverture de la boutique à Saint-Tropez qui 
décline les recettes traditionnelles à base de miel et d’amandes 
mais aussi des variantes avec fruits rouges, rhum raisin ou gin-
gembre. Dur de résister…
This family factory opened in 1884 in Montélimar. Gourmets are 
in for a treat with the opening of the shop in Saint-Tropez which 
offers traditional recipes based on honey and almonds but also 
variants with red fruits, rum grapes or ginger. Hard to resist...
Traverse de la Garonne.
Traverse de la Garonne. Saint-Tropez
  

NIKKI D’OGGI SE RAPPROCHE DU PORT
Nikki d’Oggi a quitté la galerie Saint-Louis pour s'installer au 
11 rue Clemenceau, fidèle aux collections de sacs et acces-
soires de la jolie marque Sans Arcidet. En vitrine, une belle dé-
clinaison de tuniques pastel mise sur l’élégance intemporelle. 
Plage Vendôme by Nikki d’Oggi reste fidèle au 3 rue  
Clemenceau avec l’iconique collection Brigitte Bardot  
complétée par la collection BBella qui met le vichy à l’hon-
neur. Également un large choix de bijoux argent, petits  

diamants, montres en bois éco-responsable, accessoires très 
originaux et une collection de prêt à porter en lin, embléma-
tique de la Dolce Vita.
At Nikki d'Oggi's Vendôme beach at 3 rue Clemenceau, find 
the iconic Brigitte Bardot B.B. collection enriched by the 
BBella collection. Find also a wide selection of silver jewellery, 
small diamonds, eco-friendly wooden watches, unique acces-
sories such as walking sticks, umbrellas and shoehorns, hand 
woven bags and linen. At Nikki d'Oggi at 11 rue Clemenceau, 
find the collections of summer baskets, bags and purses by 
the famous brand Sans Arcidet and our tunics in pastel colors 
and timeless elegance.
3 & 11 rue Clemenceau. Saint-Tropez

TORPEZ - VINS ET VIGNOBLES DE SAINT-TROPEZ 
La cave de Saint-Tropez est fière de vous présenter son nou-
veau site route des plages. Les œuvres d’art et les espaces 
verts subliment ce lieu d’accueil ouvert au public pour les 
visites et dégustations, expositions artistiques, séminaires… 
La Cave s’impose comme un outil technique innovant pour 
l’élaboration sur mesure des vins Torpez, issus exclusivement 
des 180 hectares des vignobles de Saint-Tropez. Un lieu in-
contournable pour les professionnels et le grand public – soit 
85 nationalités de passage dans la presqu’île – désireux de 
découvrir la richesse des terroirs du Cap Tropézien et de la 
gamme des vins « Torpez » déclinée dans les 3 couleurs.
Cet investissement maîtrisé engage la pérennité du vignoble 
et de son activité économique, avec une démarche de Res-
ponsabilité Sociale d’Entreprise pour les générations futures, 
en affirmant avec ferveur, cette identité Tropézienne unique.
La cave de Saint-Tropez presents its new site on the beach 
road. The works of art and the green spaces embellish this 
new place open to the public for visits, tastings, exhibitions, 
seminars... La cave de Saint-Tropez presents its new site on 
the beach road. The works of art and the green spaces em-
bellish this new place open to the public for visits, tastings, 
exhibitions, seminars... The Cave TORPEZ is an innovative 
technical tool for the custom-made production of TORPEZ 
wines, exclusively from the vineyards in Saint-Tropez. An 
place for professionals and the public – 85 nationalities pas-
sing through the area – eager to discover the richness of the 
terroirs of Cap Tropézien and the range of "Torpez" wines 
available in the 3 colours.
Route de Plages. Saint-Tropez
www.torpez.com

ET TOUT SAVOIR

Tout voir

Nikki D'Oggi Cave de Saint-Tropez, route des PlagesDumez Conciergerie

Retrouvez nos adresses sur :
www.sainttropeztourisme.com

23

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
20



NAVIRE DU FUTUR, LE A FAIT ESCALE À ST-TROPEZ 
Chaque été, les plus beaux bateaux de la planète font escale à 
Saint-Tropez ! À l’image du A, le plus grand yacht à voile du monde 
aux dimensions vertigineuses, 142,81 m, propriété de l’oligarque 
russe Andrey Melnichenko. Un trois mâts en carbone culminant 
à 100 m au-dessus de la ligne de flottaison, un design signé Phi-
lippe Starck, une salle d'observation sous-marine, un système 
de propulsion hybride diesel-électrique, une vitesse maximale de 
21 nœuds, des systèmes de navigation hi-tech, un verre à l'épreuve 
des bombes, 40 caméras de sécurité… Un bijou de technologie  
estimé à 417 millions €. The most beautiful ships in the world stop 
over in Saint-Tropez! Like the A, the world's largest sailing yacht, 
142.81 m, owned by the Russian oligarch Andrey Melnichenko. 
A carbon three-masted yacht rising 100 m above the waterline, 
a design by Philippe Starck, an underwater observation room, a 
hybrid diesel-electric propulsion system, a top speed of 21 knots, 
hi-tech navigation systems, bomb-proof glass, 40 security came-
ras... A jewel of technology estimated at €417 million.

LE RP DE LA GIOIA 
À la barre de l’Esquinade durant 25  ans, on ne pré-
sente plus Philippe Paga, ce personnage exubérant 
et plein d’humour qui a tenu en éveil la nuit tropé-
zienne… Durant 2 mois, en juillet et août, il renoue 
avec ses premières amours et fait escale à La Gioia, le 
restaurant italien chic de Jean Roch Pedri, en qualité 
de RP. Bien sûr, vous pouvez aussi passer prendre un 
verre dans ce lieu festif qui vous reçoit à table jusqu’au 
bout de la nuit, dans une ambiance happy disco 
music comme on aime. At the helm of the Esquinade 
for 25 years, this character, exuberant and full of hu-
mour, who kept the Tropezian nights awake... For two 
months, in July and August, he returns to his first love 

at La Gioia, the chic Italian restaurant run by Jean Roch and 
Dominique Pedri. From 9 pm, he will be the PR for this fes-
tive establishment which welcomes you for dinner until late at 
night, in a happy disco music atmosphere.
Résidence du Port. Saint-Tropez. Résa. +33 (0)6 13 24 09 88

JEREMY COIFFURE, ÇA C’EST PALACE
Depuis l’ouverture de ce salon, on n’a plus rien à envier à Los 
Angeles, New York ou Paris, capitales de la beauté et du ser-
vice au superlatif. Ici aussi, 24h sur 24 , en cas de soirée im-
prévue ou sur un caprice, on peut faire appel à Jérémy Deiola 
qui se déplace… à la maison, sur le bateau ou à l’hôtel avec 
sa mallette magique. Since the opening of this salon, we have 
nothing to envy in Los Angeles, New York or Paris. Here too, 24 
hours a day, in the event of an unexpected party or on a whim, 
you can call on Jeremy Deiola who will come to your home, on 
the boat or in the hotel with his magic briefcase. 
Rue du Portail Neuf. Saint-Tropez
T. +33 (0)6 59 14 60 29

LA SERRE CONCEPT STORE, 
L’ART DU CONFORT OUTDOOR 
Le Jardin est un élément inséparable de l’Art de vivre méditer-
ranéen. Pour en profiter pleinement tout au long de l’année, 
l’installation d’une Serre offre un nouvel Espace de vie et de 
détente qui attire de plus en plus d’adeptes. Passionné de 
jardinage, ou que vous rêviez d’agrandir votre maison rapide-
ment sans permis de construire pour gagner jusqu’à 20 m2 et 
à moindre coût, la Serre de vie saura répondre à vos attentes. 
Très utile pour jardiner, elle peut aussi être conçue comme un 
pool house, salon de jardin ou atelier d’artiste et apporter une 
touche ultra décorative qui valorise votre maison. 
La Serre Concept Store présente aussi une large collection 
de mobiliers de jardin, tapis d’extérieurs, parasols lumineux, 
hamac nids suspendus, diffuseurs de senteurs bluetooth, 
paniers pique-nique, vaisselle acrylate, accessoires de loisirs 
et de plage ainsi que de nombreuses idées cadeaux.
The garden is an inseparable element of the Mediterranean 
art of living. To take full advantage of it throughout the year, the 
installation of a greenhouse offers a new living and relaxation 
space that is attracting more and more followers. Passionate 
about gardening, or if you dream of expanding your house 
quickly without a building permit to gain up to 20m2 and at a 
lower cost, the greenhouse will meet your expectations. Very 
useful for gardening, it can also be designed as a pool house, 
garden furniture or artist's studio and add an ultra decorative 
touch that enhances your home. Accessories leisure and 
beach activities as well as many gift ideas.
Les Cyclades 160 RD61 - Route de St-Tropez. Gassin. 
Tél. +33 (0)6 6 03 37 24 01 - http://laserreconceptstore.com

EXPO ARTHUS BERTRAND
Le Portrait des Tropéziens, un projet inédit du 01/08 au 19/09 2020
En partenariat avec la galerie Bel-Air Fine Art, et dans le cadre 
de son nouveau film « France, une histoire d’amour », Yann 
Arthus-Bertrand souhaite entreprendre la réalisation d’une 
œuvre photographique de 100  por-
traits qui illustrent la vie du village de 
Saint-Tropez. 
Sur les tous premiers jours de l’expo-
sition, le studio photo de l’artiste sera 
installé à l’étage de la salle Jean Des-
pas, où il réalisera les portraits des 
Tropéziens, familles tropéziennes et 
figures locales. Ces clichés seront 
ensuite ajoutés à l’exposition et 
s’inscriront dans la continuité des 
nombreuses séries de portraits com-
mencées à la fin des années 1980, et 
principalement de la série « Portraits 
des Français  » de 1993, réalisée à 
l’occasion des 30 ans du magazine 
l’Express. In partnership with the Bel-
Air Fine Art gallery, and as part of his 
new film "France, a love story", Yann 

Jérémy Deiola Coiffure

AND KNOW IT ALL
To see it all

Le Sailing yacht A
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Philippe Paga

Portrait des Français - 
Jean-Paul Gaultier, studio 
YAB, France, 1993 24 20
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Arthus-Bertrand will undertake the production of the photo-
graphic work of 100 portraits of inhabitants of Saint-Tropez. 
During the first days of the exhibition, the artist will be set up 
on the first floor of the Jean Despas room, where he will take 
portraits of the people of Saint-Tropez. These pictures will 
then be added to the exhibition and will be part of the conti-
nuation of the numerous series of portraits started at the end 
of the 1980s.
Salle Jean Despas, Place des Lices. St Tropez

DU BIO SINON RIEN
Notez l’ouverture de l’épicerie 
BA BIO,  une nouvelle adresse 
déjà très appréciée des lo-
caux. À la carte, les sugges-
tions fraîches et vitaminées 
du bar à salades, nombreuses 
formules à composer selon 
ses envies, et aussi un bar 
à jus de fruits frais. On peux 
consommer sur place la for-

mule du jour sur la mini terrasse ou choisir à emporter.
Note the opening of the BA BIO grocery store, a new address 
already very popular with the locals. À la carte, fresh and vita-
min-rich suggestions from the salad bar, many formulas to 
compose according to your desires, and also a fresh juice bar.   
You can eat the daily formula or choose to take away.
10 impasse des conquettes. Saint-Tropez

NIKKI BEACH, DÎNERS ÉTOILÉS
Pour la deuxième année consécutive, Nikki Beach, la légen-
daire plage privée sur la baie de Ramatuelle,  renouvelle son 
festival de chefs étoilés. Cet été, ils se succèderont aux cuisines 
pour offrir aux gourmets des dîners de haute volée sous le ciel 
étoilé du Sud de la France. Fin juillet, c’est Christophe Bacquié 
qui a pris à à son tour les commandes des lieux. Le chef triple-
ment étoilé de l'Hôtel du Castellet a mis  sa technique et son 
savoir-faire au service d'un dîner aux inspirations provençales. 
Deux autres pointures sont annoncés pour le mois d'août, véri-
fiez le programme, d’autant que côté DJ, l’affiche musicale pro-
met d’ambiancer vos soirs d’été. For the second consecutive 
year, Nikki Beach on Ramatuelle Bay, is renewing its festival 
of starred chefs. This summer, starred chefs will take turns in 
the kitchens to offer gourmet dinners. At the end of July, it was 
Christophe Bacquié's turn to take charge of the place. The 
three-starred chef of the Hôtel du Castellet put his technique 
and know-how at the service of a dinner inspired by Provence. 
Two other big names are announced for August, check out the 
program, the DJ side of the musical poster promises to liven 
up your summer evenings.
1093 route de l'Épi. Ramatuelle

Nikki Beach, Pampelonne

60 ter, rue G. Clemenceau
Saint-Tropez - T. 33 (0)4 94 97 41 16

JOTT, PP JEANS, BLACKSTONE, GANESH CIBLE 
ROUGE, EDWEEN PEARSON, LEE, 
FREEMAN PORTER, TIMEZONE, 

COLMAR TEXTILES ET SHOES, REDSKINS

La mode pour homme

Retrouvez nos adresses sur : 
www.sainttropeztourisme.com





Actus insolites
QUID DES JOURNÉES MONDIALES

3 MAI : JOURNÉE MONDIALE DU RIRE
Affirmation de la science, le rire allongerait la durée de vie. 
Vrai ou pas, en tous cas, il possède sa journée le premier 
dimanche de mai. On doit cette célébration au Dr Madan 
Kataria, un médecin indien, inventeur du Yoga du Rire, une 
thérapie qui mènerait droit au bonheur. 6000 clubs réper-
toriés dans une soixantaine de pays pratiquent assidûment 
d’autant que nul n’a besoin d’humour pour rire. On peut très 
bien provoquer le rire seul ou en groupe par simple volonté. 
10 à 20 minutes de bonne humeur quotidienne seraient ex-
trêmement bénéfiques pour le corps humain et le mental.

3 MAY: WORLD LAUGHTER DAY
Science asserts that laughter extends life. True or not, it has 
its day on the first Sunday in May. Dr. Madan Kataria is an 
Indian doctor who invented the Yoga of Laughter, a therapy 
that would lead to happiness. 6,000 clubs listed in some 
60 countries are regular practitioners.

6 MAI : JOURNÉE SANS RÉGIME
Lancée en 1992 par une anglaise, ancienne anorexique, le 
NO DIET DAY est devenu un mouvement de référence, suivi 
par des centaines d’adeptes. L’idée est de s’élever contre le 
discours qui culpabilise les personnes en surcharge pondé-
rale et leur permettre de faire une pause dans la chasse aux 
calories. C’est une idée sympathique de l’association Allegro 
Fortissimo dont le slogan insolent est « Osez avoir faim ».

MAY 6: DAY WITHOUT DIET
Launched in 1992 by an English woman, a former anorexic, 
the NO DIET DAY is followed by hundreds of people. The idea 
is to speak out against the discourse that makes overweight 
people feel guilty. It's a nice idea from the association Allegro 
Fortissiimo whose slogan is "Dare to be hungry".

11 SEPTEMBRE : LA JOURNÉE DU BERLINGOT 
DE LAIT CONCENTRÉ
Les gourmands nostalgiques adhèrent en masse. Au siècle 
dernier, dans une politique de santé publique, le gouverne-
ment avait instauré une distribution de lait dans toutes les 
écoles à l’heure du goûter. Déclinaison pratique et portable, 
les addictifs du petit berlingot évoquent pour les précédentes 
générations de jolis souvenirs d’enfance. Ténors du marché 
de l’or blanc, Régilait et Nestlé en profitent pour organiser de 
nombreux concours dans toute l’Europe avec à la clé des cen-
taines de mini tubes à gagner.  

11 SEPTEMBER: THE DAY 
OF THE CONDENSED MILK CARTON
Nostalgic gourmets flock to it in droves. In the last cen-
tury, the government had introduced a milk distribution in 
all schools at teatime. Practical and portable, the addictive 
little cartons evoke pretty childhood memories for previous 
generations. • DB

26 MARS : JOURNÉE DE LA COURTOISIE AU VOLANT 
Franco-française, sur une idée de l’Association Française de 
Prévention des Comportements sur la Route, cette journée à 
thème politiquement correct fête ses 21 ans. Parrainée par le 
Secrétariat d’Etat chargé des Transports, elle a pour objectif 
d’apaiser les esprits bouillonnants des automobilistes, des mo-
tards et des cyclistes. Les sondages le confirment, mieux que 
les contrôles de police et la signalisation routière, la courtoisie 
reste encore l’un des moyens les plus efficaces pour éviter les 
accidents de la route. 

MARCH 26: COURTESY AT THE WHEEL DAY
Franco-French, an idea of the French Association for the 
Prevention of Road Traffic Behaviour, this day celebrates 
its 21st  anniversary. The aim is to calm the bubbling minds 
of motorists, motorcyclists and cyclists. Polls confirm that 
courtesy is still one of the most effective ways of avoiding road  
accidents. 

 

Presque chaque jour de l'année une  jour-
née  mondiale  commémore un peuple, une 
cause, un objet ou une discipline. Nous vous 
proposons une petite sélection beaucoup plus 
fun que la Journée des Câlins le 21 janvier, la 
journée sans téléphone portable du 6 février, 
ou la journée des Gauchers le 13 août… jetez  
donc un œil sur le calendrier, certaines célé-
brations s’avèrent originales, voire insolites 
et sont célébrées par des milliers de gens, à 
priori comme vous et moi, sur toute la planète.

BREAKING NEWS: 
WHAT ABOUT THE WORLD DAYS?
Almost every day of the year a world day 
commemorates a people, a cause, an object or 
a discipline. The Day of Hugs on January 21st, 
the day without mobile phones on February 6th, 
or the Day of the Lefties on August 13th… some 
celebrations are unusual, and are celebrated 
by thousands of people like you and me, all 
over the world.
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Pour bénéficier du label, les entreprises – près de 1400 à ce 
jour – doivent répondre à différents critères de patrimoine 
économique, de maîtrise de techniques traditionnelles ou de 
haute technicité, d'ancrage géographique ancien ou d'une 
grande notoriété.

Pour les amateurs d’authenticité, un circuit découverte offre 
l’opportunité d’aller à la rencontre de ce patrimoine manufac-
turier français. Cette route des « Entreprises du Patrimoine Vi-
vant » vous invite à redécouvrir notre territoire d’une manière 
originale et vivante, voire à faire une pause chez nos artisans 

d’excellence. Ces amoureux du 
bel ouvrage, garants de savoir-
faire hérités du passé vous at-
tendent dans l’intimité de leur 
atelier, dans leur showroom 
ou leur musée, pour vous faire 
partager une même passion.

Plusieurs étapes sont propo-
sées dans le golfe, de Saint-
Tropez à Cogolin.

L’EXCELLENCE DES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

Label EPV

Créé en 2005, Le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV) est une marque 
de reconnaissance de l’État, mise en 
place pour distinguer des entreprises 
françaises au savoir-faire artisanal et 
industriel d’excellence, et ainsi préserver 
de la disparition ces talents économiques et 
culturels hors du commun.

EPV LABEL, THE EXCELLENCE OF FRENCH 
KNOW-HOW
Created in 2005, the label "Entreprise 
du Patrimoine Vivant" (EPV) is a State 
recognition to distinguish French 
companies with excellent craft and 
industrial know-how.

SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS | FRENCH KNOW-HOW

Pablo Picasso et Jacques Prévert 
en sandales tropéziennes

Brigitte Macron en visite à l'atelier 
Gas Bijoux à Marseille

Collection Gas Bijoux.
André Gas avec ses enfants, 

Marie et Olivier (en haut)
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The companies − nearly 1,400 to 
date − must meet various crite-
ria relating to economic heritage, 
mastery of traditional or highly 
technical techniques, long-stan-
ding geographical roots or a high 
level of recognition.
A discovery tour offers the oppor-

tunity to meet this French manufacturing heritage. This route 
of the EPV invites you to rediscover our territory in an original 
and lively way, or even to visit some craftsmen of excellence. 

These lovers of fine craftsmanship, guaran-
tors of know-how inherited from the past, 
invite you into the intimacy of their works-
hops, showrooms or museums to share 
their passion .Several possibilities are pro-
posed between Saint-Tropez and Cogolin.

MAISON GAS BIJOUX 
The Maison Gas Bijoux was born at the 
end of the 60s. For more than 45 years, 
the brand's know-how has always been 
recognized for its excellence. Today, 
60  craftsmen create the jewels imagined 
by the Gas family, for the 8 boutiques and 
the 300  points of sale scattered over the 
5 continents.
Place de la Garonne. Saint Tropez

K JACQUES 
K Jacques is a family saga, with the opening of a small 
workshop in 1933. The Tropezians and especially the 
fishermen had their sandals made to measure, soon  
joined by celebrities on holiday, from Picasso to Jean Coc-
teau. Jacques' three children are in charge, with the ambition 
to perpetuate the brand synonymous with Dolce Vita. A pair of 
K. Jacques is an average of 60 minutes of work, 46 different 
operations and up to 123 elements assembled. The company 
selects high quality skins, nearly 200 different materials and 
colours. 50,000 pairs are ordered per year and the workshop 
had to relocate to premises of 1000m2, in the St Claude arti-
sanal zone.
16 rue Seillon and 25 rue Allard. Saint-Tropez

MAISON GAS BIJOUX 
La Maison Gas Bijoux est née à la fin des années 60 
sur les plages de Saint-Tropez qu'arpentait André 
Gas pour vendre ses premiers gri-gri porte bon-
heur. Depuis plus de 45 ans, le savoir-faire de la 
marque a toujours été reconnu pour son excel-
lence. Aujourd’hui, ce sont 60 artisans qui créent, 
dans l’Atelier à Marseille, les bijoux imaginés par la 
famille Gas, pour les 8 boutiques et les 300 points 
de ventes éparpillés sur les 5 continents.
Place de la Garonne. Saint-Tropez
 

K JACQUES 
K Jacques est une saga familiale par excellence, avec l’ouver-
ture d’un petit atelier boutique en 1933 dans la rue Allard. Les 
Tropéziens et surtout les pêcheurs se font faire des sandales 
sur mesure, très vite rejoints par les célébrités en villégiature, 
de Picasso à Jean Cocteau. Les 3 enfants de Jacques, Liliane, 
Georges et Bernard, sont aux manettes, avec pour ambition 
de pérenniser la marque, synonyme de Dolce Vita, portée par 
les plus belles femmes de la planète. Une paire de K Jacques, 
c’est une moyenne de 60 minutes de travail, 46 opérations 
différentes, jusqu'à 123 éléments assemblés pour chaque 
paire produite, au rythme moyen de 250 par jour. La maison 

sélectionne avec rigueur des peausseries de haute qualité, 
près de 200 matières et couleurs différentes. Pour hono-

rer les 50 000 paires en commandes par an et fournir les 
250 points de vente, l’atelier a dû s’expatrier dans des 
locaux de 1000 m2, dans la zone artisanale St Claude.

16 rue Seillon et 25 rue Allard. Saint-Tropez

SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS | FRENCH KNOW-HOW

Jacques Keklikian dans son atelier 
en 1956, rue Seillon (ci-dessous)

›

›
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MANUFACTURE DE TAPIS DE COGOLIN
Petit village solidement amarré dans sa culture provençale, 
Cogolin est le visage de référence de l’artisanat d’art, comme 
en témoignent trois de ses entreprises labellisées EPV. Près 
de la place des Boules, la célèbre Manufacture de Tapis est 
assimilée à la Haute Couture du tapis. Elle fabrique depuis 
1924 du sur-mesure, réalisé dans la plus pure tradition du 
métier à tisser, dont certains datent de 1880. Du noué main 
au tissage sur des métiers Jacquard à bras 
du XIXe siècle, le tapis de Cogolin est recon-
naissable par l’élégance inégalée de ses 
motifs, haut-relief floraux et géométriques, et 
par sa palette de couleurs éclatantes. Cette 
manufacture occupe une place de marque 
dans l’histoire du patrimoine français par la 
richesse de son héritage historique et l’ha-
bileté de ses artisans. Ces pièces uniques, 
qui ornaient hier le paquebot Normandie et 
aujourd’hui Le Grand Trianon de Versailles, 
L’Élysée et la Maison Blanche, sont destinées 
aujourd’hui aussi bien aux palais et palaces 
qu’aux demeures privées. On peut visiter le 
site une fois par mois, mais il faut s’inscrire et 
faire la demande auprès de l’Office du Tou-
risme de Cogolin.    
6 bd Louis Blanc. Cogolin

SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS | FRENCH KNOW-HOW

MANUFACTURE DE TAPIS DE COGOLIN 
A small village firmly rooted in its Provençal culture, Cogolin is 
a point of reference for arts and crafts, shown by 3 of its EPV-

labelled companies. The famous Carpet Factory 
is assimilated to the Haute Couture of  carpets. 
Since 1924, it has been making made-to-mea-
sure carpets in the purest tradition of the loom, 
some of which date back to 1880. From hand-
knotted to weaving on 19th century Jacquard 
hand looms, the Cogolin carpet is recognisable 
by the unequalled elegance of its high relief flo-
ral and geometric motifs. These unique pieces, 
which once adorned the liner Normandie and 
today the Grand Trianon of Versailles, the Élysée 
Palace and the White House, are now used in 
palaces as well as private homes. You can visit the 
site once a month, but you have to register and 
apply at the Tourist Office in Cogolin.    
6 bd Louis Blanc. Cogolin

Modèle Cosmographie de la Manufacture de tapis de Cogolin 
Décoration et architecture d'intérieur : Daniela Busarello 

© Francis Amiand
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LA MAISON COURRIEU
La maison Courrieu, quant à elle, a ouvert 
ses portes en 1802, sans doute la plus 
ancienne fabrique de pipes à tabac au 
monde. Chez ces Maîtres pipiers de père 
en fils, la tradition perdure et l’objet est tou-
jours façonné avec le plus grand soin, dans 
une multitude de formes et de finitions. 
Comme autrefois, les racines de bruyères arborescentes du 
Massif des Maures sont bouillies durant dix heures et il faudra 
au bas mot 3 ans de séchage avant de donner à la pipe sa 
forme définitive. Le Coq, symbole de la ville de Cogolin, gravé 
sur la tige, garantit l’authenticité des pipes de Cogolin. Après 
avoir fait le bonheur de nos anciens, elles reviennent donc au 
goût du jour auprès de la nouvelle génération, en véhiculant 
une image synonyme de dégustation et de zénitude. 
58-60 av. Georges Clemenceau. Cogolin

LA MAISON RIGOTTI
La plupart des musiciens, surtout les saxos, flûtistes et autres 
clarinettistes, connaissent l’existence de la maison Rigotti, 
mondialement réputée pour sa fabrique de anches et outils 
pour instruments à vent. Un artisanat hérité du passé et un sa-
voir-faire d’une extrême précision qui utilise les fibres dures et 
résistantes du roseau du Var où il pousse à profusion. Pour faire 
face à une demande croissante, la famille Rigotti, qui exporte 

jusqu’au Japon et aux 
USA, a dû acquérir un 
terrain pour maîtriser 
totalement la qualité 
de sa production, de 
la culture à la récolte 
de ses roseaux. 
5 rue François Arago. 
Cogolin • DB

SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS | FRENCH KNOW-HOW

LA MAISON COURRIEU 
As for the Courrieu house, it opened in 1802, it 
is probably the oldest tobacco pipe factory in 
the world. Among these master pipe makers, 
the tradition lives on and the object is always 
shaped with the greatest care in a multitude of 
shapes. The roots of local tree heather are boi-
led for ten hours and it takes at least 3 years of 

drying before giving the pipe its final shape. The Rooster, sym-
bol of the town of Cogolin, engraved on the stem, guarantees 
the authenticity of Cogolin pipes. 
58-60 B.C. Georges Clemenceau. Cogolin

LA MAISON RIGOTTI 
Most musicians, especially saxophonists, flutists and other 
clarinetists, know of the existence of the Rigotti company, 
world-renowned for its reeds and tools for wind instruments. 
A craftsmanship from the past and a know-how of extreme 
precision that uses the hard and resistant fibres of the reed. 
The Rigotti family, who export as far away as Japan and the 
USA, has had to acquire land in order to fully control the qua-
lity of its production, from the cultivation to the harvesting of 
its reeds. 
5 rue François Arago. Cogolin • 

©
 A

rc
hi

ve
 d

u 
Va

r

31

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
20



BY LA CLEF DES MARQUES

Outlet store

All the major brands are there: clothing, shoes, 
bags, jewellery, perfumes... 1001 treasures 
to be found, including some unique pieces in 
this beautiful and colourful space where the 
welcome is particularly friendly.

20 av. Paul Roussel. Saint-Tropez 
Tél. +33 (0)4 94 81 30 90

Toutes les grandes marques sont au rendez-
vous  : prêt-à-porter, chaussures, sacs, bijoux, 
parfums… 1001 trésors à dénicher dont 
quelques pièces uniques dans ce bel espace 
coloré où l'accueil est particulièrement 
sympathique.
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 SAINT-TROPEZ: 
SECRETS OF HISTORY

Child of the Sea and the Arts, 
Saint-Tropez has an exceptional 
history made up of a rich mari-
time and cultural identity, inse-
perable from the myth. Here is a 
short re-focus on a few key epi-
sodes in Tropezian history.

In 1470, Lord Jean Cossa arrived with the 
intention of repopulating Saint-Tropez
In 1470, Jean Cossa, overlord of the lands 
of the Gulf Grimaud and Officer in Charge 
to King René, Count of Provence, proposed 
to revive the lands of Saint-Tropez that had 
been abandoned for almost a century. On 
the one hand he wanted to attract new 
inhabitants to re-cultivate the plains, and 
on the other hand, to create a bastion to 

defend the inhabitants of the Gulf. But as Admiral of the Pro-
vençal fleet, he also proposed that the port could be used for 
the galleys of the Count of Provence.
In 1471, the project was entrusted to Raphael Garezzo, Lord 
of Liguria who signed the deeds confirming the re-birth of the 
city. From that date on, the city attracted new inhabitants, 
from the Gulf, Provence, but also from Genoa and its region. 

Fille de la Mer et des Arts, Saint-Tropez s’illustre 
par une histoire exceptionnelle, faite d’une 
succession de hauts faits d’armes et d’une riche 
identité maritime et culturelle, indissociables 
du mythe. Mais attention aux clichés et aux 
inventions ! Petit recadrage sur quelques 
épisodes clés de l’histoire tropézienne. 

Secrets d’Histoire
LES VISITEURS CÉLÈBRES

En 1470, le seigneur Jean Cossa vient repeupler Saint-Tropez
Jean Cossa, seigneur suzerain des terres du Golfe de Grimaud 
et grand sénéchal du roi René, comte de Provence, territoire 
encore indépendant, propose au roi de faire renaître Saint-
Tropez dont les terres sont abandonnées depuis près d'un siècle. 
Son objectif est double. Il souhaite d'une part attirer de nouveaux 
habitants pour remettre en culture les plaines de l'extrémité de 
la presqu'île, et d'autre part, créer un bastion pour défendre les 
habitants du golfe. Mais comme amiral de la flotte provençale, il 
propose également au roi René que le port qu'il va créer puisse 
également servir pour les galères du comte de 
Provence.
C'est avec l'accord de celui-ci, en 1470 et 1471, 
qu'il confie le projet à Raphaël de Garezzo, seigneur 
de ligure. Ce dernier signe une série d'actes qui 
entérinent la renaissance de la ville. 

À partir de cette date, la ville attire de nouveaux 
habitants venant du golfe, de la Provence mais 
aussi de Gênes et de sa région. Capitaines, matelots, 
pêcheurs et négociants sont motivés par cette 
nouvelle vie où tout est à construire. Le projet, malgré 
de sérieuses difficultés, réussit. La ville passe en un 
siècle de 0 à près de 4000 habitants. Les hommes, 
qui ont le droit de port d'armes, parviennent à 
développer une petite ville les pieds dans l'eau et à 
protéger leurs familles des menaces venues de la 
mer, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes.

En 1600, Marie de Médicis 
fait escale à Saint-Tropez
Le 27 octobre 1600, la jeune princesse florentine, 
Marie de Médicis, qui va épouser Henri IV, fait escale 
à Saint-Tropez à bord d’une galère de l’Ordre de 
Malte. Lors de son passage en ville, les Tropéziens 
lui offrent une branche de corail, qu’elle gardera précieusement 
tout le long de son voyage, de Marseille à Paris.
Une belle occasion de rappeler que Saint-Tropez fut un très 
haut lieu de la pêche au corail au XVIe et au XVIIe siècle. Les 
Tropéziens le pêchaient par dizaine le long du massif des Maures 
mais également sur les côtes d’Afrique du Nord. Et ce corail 
qu’ils ne transformaient pas était ensuite dispersé dans toute 

SAINT-TROPEZ | STORY
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Saint-Tropez, 1900-1910

Marie de Médicis 
par Frans Pourbus le Jeune - Musée 
du Louvre © Jean-Pol Grandmont
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Captains, sailors, fishermen and mer-
chants were motivated by this new 
life that was being built. The project 
succeeded, the city grew in one cen-
tury from 0 to almost 4,000  people. 
The men who were allowed to carry 
weapons, managed to develop a 
small town on the water front and 
to protect their families from both 
Christian and Muslim threats.

In 1600, Marie de Medici 
stopped over in Saint-Tropez
On October 27th 1600, the young 
Florentine princess, Marie de Medici 
who was to marry Henry IV, stopped 
over in Saint-Tropez on board a gal-
ley of the Order of Malta. While in 
the city, the Tropezians offered her 
a branch of coral that she kept pre-
ciously.

Saint-Tropez was a very important 
coral fishing spot in the 16th and 
17th centuries. The Tropezians used 
to fish along the Maures Massif but 
also off the North African coasts. 
The coral that was not transformed 
was then dispersed throughout the 
Mediterranean and particularly in 

the Ottoman Empire where part of the production was sent to 
Tibet. The Tropezians, but above all, the Italians, for coral at 
the beginning of the 20th century.

la Méditerranée et notamment dans 
l’Empire ottoman où une partie de 
la production était envoyée ensuite 
jusqu’au Tibet. Les Tropéziens 
mais surtout les Italiens, pêchaient 
encore un peu le corail au début du 
XXe siècle à l’aide des scaphandres 
Pieds-lourds.

En 1615, Saint-Tropez reçoit 
l’ambassadeur japonais Hazékura 
Le 15 septembre 1613, à Sendai, 
au Nord du Japon, le Samouraï 
Hasekura Tsunenaga embarque 
sur ordre de son seigneur à bord 
d’un grand galion, le San Juan 
Bautista. Il est accompagné de 
vingt Samouraïs, d’une centaine de 
marins et d’un moine franciscain 
qui parle couramment le japonais. 
Leur objectif : obtenir la permission 
du roi Philippe III d’Espagne et 
du Pape Paul V d'ouvrir une route 
commerciale concurrente à la Route 
des Indes, en échange de l’envoi au 
Japon de missionnaires chrétiens.
À cause du mauvais temps, il 
débarque à Saint-Tropez, seul port 
abrité de Méditerranée sur sa route, 
entre Toulon et Antibes. Il reste trois 
jours dans le village, logé chez Les Coste, une famille de riches 
bourgeois tropéziens. Les sources attestent que l’ambassadeur 
est allé prier dans notre église, celle qui se trouvait à 
l’emplacement de l’église actuelle.

©
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Musée d'histoire maritime de la citadelle

le Samouraï Hasekura Tsunenaga
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In 1615, Saint-Tropez welcomed 
the Japanese ambassador Hazékura.
On September 15th in 1613, in Sendai, North 
Japan, The Samurai Hasékura Tsunenaga 
embarked on the orders of his Lord, on board 
a large galleon, the San Juan Bautista. He 
was accompanied by 20 Samurai, 100 sai-
lors and a Franciscan monk who spoke fluent 
Japanese. Their aim: to obtain permission 
from King Philip III of Spain and Pope Paul 
V to open a trade route to compete with the 
route of the Indies, in exchange for sending 
Christian missionaries to Japan.
Because of bad weather, he disembarked in 
Saint-Tropez, the only sheltered port between 

Toulon and Antibes. He stayed in the village for 3 days with the 
Coste family of wealthy bourgeois Tropezians. Sources attest 
that the ambassador went to pray in our church that was on 
the site of our present church.

1830, the beginning of yachting in Saint-Tropez
In the 1830's, as the commercial activities in the port of Saint-
Tropez declined, the Harbour Authority saw the appearance of 
small boats that were used simply for recreation. The Maritime 
Registration Department then created registers of vessels for 
recreational purposes, the word "pleasure craft" not yet being 
used. Initially it was fishing boats that were refitted for plea-
sure boating. The first boaters were rich sailors, captains and 
builders. The second generation consisted of notables, lan-
downers of the city and for the third generation it is especially 
in Paris on the Seine that the prestigious boats are built, boats 
that will soon sail in Saint-Tropez, like those of Paul Signac.

Don't miss a visit to the Museum of Maritime History at the 
Citadelle in Saint-Tropez  •

1830, naissance de la
plaisance à Saint-Tropez
Dans les années 1830, alors 
que l'activité marchande du 
port de Saint-Tropez décline, 
l'administration portuaire voit 
apparaître des petits bateaux 
qui ne servent ni à la pêche, ni 
au commerce mais aux loisirs. 
Les services de l'Inscription 
maritime créent alors des 
registres de bâtiments pour le 
délassement, le mot plaisance 
n'étant pas encore employé.
Au départ, ce sont les bateaux 
de pêche qui sont réaménagés pour la promenade. Les 
premiers plaisanciers sont de riches marins, des capitaines, 
des constructeurs. La deuxième génération sera des notables, 
des propriétaires terriens de la ville… C’est notamment à Paris, 
sur la Seine, que la troisième génération se fait construire de 
prestigieux bateaux qui navigueront bientôt à Saint-Tropez, à 
l’image de ceux de Paul Signac. 

Pour aller plus loin 
Ne manquez pas de visiter le musée de l’Histoire maritime de 
Saint-Tropez à la citadelle et d’assister aux conférences de 
l’association Patrimoine Tropézien. • CR
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Musée d’Histoire Maritime
1 montée de la Citadelle. Saint-Tropez.
Tél. +33 (0)4 94 55 90 30

Association Patrimoine Tropézien, date des 
conférences sur le site sainttropeztourisme.com
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 SECRETS OF HISTORY: STREET NAMES
Saint-Tropez invites you to rediscover some of 
these patronyms, a legacy from a glorious past. 
Here and there, streets and squares pay tri-
bute to illustrious characters, painters, sailors, 

heroes of the wars or contemporary 
artists.

Jean Despas Hall
The Salle Despas on the Place des Lices was 
built in the garden of a property that belonged, 
during the first half of the 19th century, to Admiral 
Audibert of Ramatuelle. The house was then sold 
to the Coccoz family. The hall is named after an 
eminent Tropezian at heart: Jean Despas. Origi-
nally it was a sports hall and was named in tribute 
to the skating and hockey champion who played 
for the French team in 1937. A match accident 
put an end to his career. He is known here for 
having been a great resistance fighter. After his 
escape from a German prison in 1942, he retur-

ned to St. Tropez and never left again. It was here that, during 
the Second World War, Jean Despas led and coordinated all 
the local resistance networks. After the war he became Pre-
sident of the omnisport Club UST, President of the Tourist 
Office and also a journalist. He met and married Isabelle 
Schlumberger, sister of Jean Schlumberger, the famous 
jeweller in the world of art and fashion who was at the origin 

Pour que le temps n’efface pas leur mémoire, 
Saint-Tropez vous invite à redécouvrir quelques-
uns de ses patronymes, héritage d’un glorieux 
passé. Ici et là, rues et placettes rendent 
hommage à des personnages illustres, peintres 
et marins, héros des deux guerres ou 
artistes contemporains du XXe siècle.

Patronymes célèbres
SECRETS D'HISTOIRE

Salle Jean Despas 
Sur la place des Lices se trouve la salle Despas, 
construite dans le jardin d'une propriété qui 
appartenait dans la première moitié du XIXe siècle 
à l'amiral Audibert de Ramatuelle. La maison fut 
vendue par la suite à la famille Coccoz. La salle 
porte le nom d'un éminent tropézien de cœur : 
Jean Despas. À l’origine, ce bâtiment de la Place 
des Lices était une salle de sport. La municipalité 
la baptisa du nom de Jean Despas en hommage 
au champion de patinage, mais surtout de hockey, 
qui porta le maillot de l'Équipe de France en 1937.  
Un accident de match mit fin à sa carrière. Il se 
reconvertit dans le commerce à Marseille puis à Saint-Tropez. 
Mais Jean Despas est également connu à Saint-Tropez pour avoir 
été un grand résistant. Après son évasion d’une prison allemande 
en 1942 et son retour à Saint-Tropez, Jean Despas ne quittera plus 
la petite cité maritime. C'est ici que, durant la deuxième guerre 
mondiale, il dirige et coordonne tous les réseaux locaux de la 
Résistance. Après la guerre, il revient à ses premières amours et 
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of the famous Tiffany store in New York. Jean Despas was 
awarded the Cross of War medal, the Resistance Medal and 
the Legion of Honour.

Domaine Émile Ollivier, 
Château de la Moutte 
Thee  regulars of the Coastal path, that winds through a maze 
of rocks and fragrant bushes, are curious about the presence 
of the white tomb overlooking the beach of La Moutte. Émile 
Ollivier was an important 19th century lawyer and politician. 
The convinced republican rallied Napoleon III with the hope 
of changing things. As last head of the government of Na-
poleon III, he was accused of being responsible for the war of 
1870. After the fall of the Empire, he retired to his castle at 
Les Salins and took the opportunity to write his memoirs of his 
political life, a monumental piece of work in 17 volumes. Émile 
Ollivier was also the husband of Blandine Liszt, the composer's 
daughter who died during childbirth at the age of 27, she is 
buried in the Marine Cemetary. •

devient président du Club omnisport UST, Président du Syndicat 
d’Initiative, mais aussi journaliste pour France Soir et Nice Matin. 
Lors d’un dîner, il rencontre, et épouse Isabelle Schlumberger, 
sœur de Jean Schlumberger, joaillier multi récompensé dans le 
monde de l’art et de la mode, à l’origine de la fameuse maison 
Tiffany de New York. Une vie hors du commun pour laquelle il 
recevra la Croix de Guerre, la médaille de la Résistance et la 
Légion d’honneur.

Domaine Émile Ollivier, Château de la Moutte  
Les habitués du sentier du littoral, fierté tropézienne qui serpente 
dans un dédale de rochers et d’essences odorantes, s’interrogent 
sur la présence de cette tombe blanche qui regarde la mer et 
la plage de la Moutte. Émile Ollivier fut un avocat et un homme 
politique important du XIXe siècle. Ce républicain convaincu 
rallia Napoléon III avec l'espoir de faire changer les choses de 
l'intérieur. Dernier chef de gouvernement de Napoléon III, il fut 
accusé d'être le responsable de la guerre de 1870. Après la chute 
de l'Empire, il se retira dans son château des Salins. Dans ce 
cadre de nature et de mer, il en profita pour écrire ses mémoires 
sur sa vie politique, une Œuvre monumentale en 17 volumes. 
Pour les Tropéziens, il reste surtout l’époux transi d’amour de 
Blandine Liszt, fille du compositeur, morte en couche à 27 ans et 
enterrée au cimetière marin. • DB
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EXPO | ART

Grand Prix Photo de St-Tropez
DEUX EXPOSITIONS EN VILLE JUSQU’AU 31 JUILLET

Au programme de cette sixième édition, l’exposition « Ico-
nic » de Renaud Corlouër Place Blanqui autour des stars de 
la musique, du cinéma, de la mode et du sport et celle inti-
tulée « Les couleurs de la vie », dans les Jardins du Musée 
de l’Annonciade qui met en lumière les clichés des finalistes 
et lauréats du concours. « Les œuvres exposées dans les 
Jardins du Musée de l’Annonciade sont en vente au pro-
fit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque » précise  
Massimo Ambrosio organisateur de l'événement. • CR

Le jury est composé de :
Francis Dagnan, président du Studio Harcourt Paris, président du jury.
Hans Silvester, photographe, parrain du Grand Prix Photo Saint-Tropez
Inès de la Fressange, marraine de Mécénat Chirurgie Cardiaque
Agnès Grégoire, rédactrice en chef du magazine Photo
Bob Swaim, réalisateur, metteur en scène et scénariste
Pacha Bensimon, responsable créative sur la communication Hermès
Roch Lorente, channel manager Canon
Anne Méaux, présidente agence Image 7
David Attal, atelier Fotodart Paris
Didier Bizos, photographe
Invité d’honneur : le photographe plasticien chinois Gao Bo

This year, the exhibition "Iconic" by Renaud Corlouër Place 
Blanqui around the themes; stars of music, cinema, fashion 
and sport and the one entitled "The colours of life", in the 
Gardens of the Musée de l'Annonciade, with the pictures of 
the finalists and winners of the competition. "The works are 
on sale for the benefit of the Heart Surgery Charity Associa-
tion," says Massimo Ambrosio, the event organizer. 

Depuis 6 ans, le Grand Prix Photo de Saint-
Tropez révèle le talent des photographes 
professionnels et amateurs du monde entier 
tout en collectant des fonds au profit d’une 
œuvre humanitaire. 

PHOTO GRAND PRIX OF SAINT-TROPEZ 
TWO EXHIBITIONS IN TOWN UNTIL JULY 31

For the past 6 years, the Photo Grand Prix 
of Saint-Tropez has revealed the talent of 
professional and amateur photographers while 
raising funds for humanitarian work. 

Les œuvres de Renaud Corlouër sur la place Blanqui

Les Couleurs de la vie dans les jardins de l'Annonciade
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EXPO | ART

Saeid Ghasemi (Iran), lauréat : Passionnés du Grand Prix Photo de Saint-Tropez

Série de Ian Pettigrew (Canada), lauréat : Premium du Grand Prix Photo de Saint-Tropez

Invité d’honneur : 
le photographe plasticien chinois Gao Bo 

Né en 1964 dans la province du Sichuan en Chine, Gao Bo vit et 
travaille à Pékin. C’est lors d’un voyage au Tibet en 1985 que naît 

sa vocation d’artiste. Au fil du temps, ses interventions sur ses 
photographies se font de plus en plus extrêmes et flirtent avec la 

performance, allant jusqu’à recouvrir de peinture noire des tirages 
monumentaux, ou à brûler entièrement une série de portraits de 

condamnés à mort pour en récolter les cendres.

Gao Bo, the guest of honour, was born in 1964 in the Sichuan pro-
vince of China, and lives and works in Beijing. It was during a trip to 

Tibet in 1985 that his vocation as an artist was born. His interven-
tions on his photographs have become more extreme and flirt with 

going so far as to cover monumental prints with black paint, or to 
burn a series of portraits of death row inmates to collect their ashes.

Double portrait de Gao Bo - Photo de Ma Xiaochun
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Aux commandes de cette société, Edward 
Marquis, citoyen écossais installé sur la 
presqu'île est fortement impliqué dans 
l’univers du voyage et de l’immobilier de luxe 
au Royaume-Uni depuis plus de 27 années. 
Il a su tirer profit de cette riche expérience et 
d’une fine analyse des besoins de ce marché 
particulier : « les clients recherchent bien plus 
qu’une simple maison à louer. J’ai voulu leur 
faire bénéficier de mes connections locales 
afin qu’ils aient accès au meilleur, tout en 
leur offrant l’impression de séjourner dans un 
hôtel privé qui pourrait être leur propriété. »

Pour répondre à la demande d’une clientèle 
élitiste, en recherche d’exception et au 
budget illimité, un site dédié aux propriétés 
les plus chères du monde sera fonctionnel 
en 2021. La location démarre à partir de 
100 000 € la semaine… L’offre sélectionne 
des lieux exclusifs et paradisiaques, voire des 
îles privatisées, souvent au bout du monde, 
Thaïlande, Mexique, St Barth, Cambodge ou 
Kenya… Pour ce tarif, une offre de services 
premium inclut une limousine  au pied de 
l’avion, un bateau et un véritable staff, dont 
un chef de cuisine international, à votre 
disposition 24h / 24.

Edward Marquis

Après plusieurs tours 
du monde, l’ex agent 
de voyage et éditeur de 
guides touristiques est 
devenu un incontour-
nable dans la concierge-
rie haut de gamme. 

After travelling the 
world, the former travel 
agent and travel guide 
editor works now in 
a luxury properties 
rental company and a 
high quality concierge 
business.

Ultra pro et efficace
cette conciergerie élitiste
se maintient au sommet

STTROPEZLUXURY.COM

Précédé d’une solide réputation sur 
Google, des USA jusqu’en Australie, le site 
sttropezluxury.com est la conciergerie online 
qui fait le buzz, tout à fait unique dans l’univers 
encombré de la prestation de services.

Having an unrivalled reputation of reliability and 
expertise on Google, from the US to Australia, 
sttropezluxury.com is an online conciergerie 
that provides exceptional services.

This company was created by Edward Marquis, who has 
been involved in travel and luxury villa rental industries in 
the UK for more than 25 years.
He has managed to take advantage of this experience and 
of a sharp analysis of this specific market: "clients are loo-
king for more than a simple house to rent. I wanted them to 
benefit from my deep local knowledge and connections in 
order to get the best service, by providing the impression of 
enjoying a stay in a private hotel which could be their own 
property".

To meet the demands of an elitist clientele in search of the 
exceptional and with an unlimited budget, a site dedica-
ted to the world's most expensive properties will be up and 
running in 2021. Rental starts from 100,000 € a week... 
The offer selects exclusive and heavenly places, even pri-
vatized islands, often at the end of the world, Thailand, 
Mexico, St Barth, Cambodia or Kenya... For this price, a 

Magnifique villa vue mer à Saint-Tropez, dans le domaine 
privatif de La Belle Isnarde. Terrasse avec vue, 

6 chambres avec salle de bain.
Magnificent sea view villa in St Tropez, In the private 

domaine, La Belle Isnarde. Sublime terrace with views, 
6 bedrooms, 6 bathrooms.
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Forte d’une centaine de maisons à son catalogue, rien que 
sur le golfe de Saint-Tropez, la conciergerie StTropezLuxury.com 
rayonne désormais sur toute la Méditerranée grâce à un 
incroyable champ d’action qui s’étend de la Provence à la 
Toscane, destination glamour italienne où elle a d’ailleurs 
démarré son business de locations estivales. Sur le golfe de 
Saint-Tropez, StTropezLuxury.com fonctionne à plein régime, 
du printemps jusqu’aux Voiles de Saint-Tropez, avec une belle 
reprise à la période de Noël et Nouvel An.

Parmi ses points forts, un service permanent durant les 
4 saisons et la présence d’un interlocuteur unique pour 
chaque lieu et pour chaque région. Il s’appuie sur un réseau 
de partenaires rigoureusement sélectionnés, à même de 
répondre aux desiderata de ses clients fortunés. Rien n’est 
impossible pour cette société d’assistance personnelle dont 
l’objectif reste d’offrir du temps à ses clients en leur simplifiant 
la vie au maximum.

premium service offer includes a limousine at the foot of the 
plane, a boat and a real staff, including an international chef, 
at your disposal 24 hours a day.

With a hundred or so houses in its' catalogue in the Gulf of 
Saint-Tropez alone, Sttropezluxury.com has already been 
granted a fine reputation on the Mediterranean thanks to 
a wide scope from Provence to Tuscany, Italian glamour 
destination from where the summer rental activity started. 
In the Saint-Tropez bay, sttropezluxury.com is fully operatio-
nal from Spring to the Voiles de Saint-Tropez event and also 
during Christmas and New Year holidays.

2 3

4

1  La Isola Magica – One of the most beautiful private 
islands in the Mediterranean – 900 m from Ibiza island. 
5 bedrooms, 10 guests. Possibility to rent a yacht.

2  Château de la Loire. A luxury escape, or stopover in 
paradise, close to Paris, with its own private golf course, 
steeped in a rich culture of French joie de vivre. 7 bedrooms, 
7 bathrooms, 14 guests. About 20 minutes from Orléans. 
About an hour and forty minutes from the centre of Paris. 
Nearest airport is 20 minutes.

3   Ocean Castle on the mexican pacific coast of Jalisco. 
The villa features 6 bedrooms.

4   Granite Soul - A luxury house in perfect harmony with 
the surrounding nature in the Costa Smeralda.

›

›

1
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Transfers from the airport by boat, limousine and helicopter – Private jet charters. 
Stopover hotels and restaurants.  Food and drink delivery. Book delivery. 

Maids, cooks, chauffeurs, butlers, security people, baby-sitters, masseuses at 
villas and apartments.  Restaurant and Club reservations. Heli-dining. 

A Private Concert in your Villa. Super Yachts. Car Hire. Super Cars. 
The Welcome Pack: the Bear Essentials. Multi-destinations. 

A painting of your villa. Learn French in St Tropez. Buy a property in Paradise.   
Top Travel Insurance. Professional Child Care. Travelling Tailoring. 

Wine Tours and Wine Tasting. And more…

SERVICES À LA CARTE

STTROPEZLUXURY.COM

L’essentiel des demandes concerne la location de villas, 
l’organisation des loisirs, ainsi que la gestion des imprévus. 
Car, souligne Edward Marquis, « même si je vends du bonheur 
à ceux qui ont déjà tout, anticiper l’impossible fait aussi partie 
de notre quotidien. »

Il faut reconnaître que la conception du réseau  
StTropezLuxury.com est comme une porte sur l’Europe 
et le reste du monde. Il offre un accès direct aux sites du 
groupe, chacun dédié à la destination choisie (voir liste en 
bas de page). C’est également l’un des seuls à se concentrer 
essentiellement sur les plus beaux spots du sud de l’Europe : 
Capri, Toscane, Sardaigne, Saint-Tropez, Venise, tout autant 
que la Provence… Juste l’embarras du choix pour un séjour 
de rêve.

News 2021 :
Prochainement au catalogue, accompagnées d’un service 
étoilé, des îles privées en location au large de Pukhet, de Ibiza 
voire en Mer de Chine pour 2 ou 30 personnes et quelques 
châteaux historiques dans la Loire ou en Provence. •

Among the key points : permanent service all year round and a 
single contact for each destination and region; a network of ca-
refully selected exclusive partners able to answer to needs and 
requirements of their wealthy clients.

Nothing is impossible for this original concierge service whose 
purpose is to save time for their clients by making their life easier. 
The main requests relate to the luxury villa rental, organization 
of leisure activities and unpredictable request management. 
"Because, even if I am selling happiness to those who already 
have everything, to predict the impossible is also part of our daily 
work", Edward Marquis said.
Sttropezluxury.com is the only one to offer a wide selection of 
exclusive destinations, luxury hotels and villas located in the 
most beautiful places of Southern Europe : Capri, Tuscany, Sar-
dinia, Saint-Tropez, Veneto, as well as Provence… An endless 
choice for a dream vacation.

News 2021:
Coming soon in the catalogue, with a star service, private islands 
for rent off Pukhet, Ibiza or even in the China Sea for 2 or 30 people 
and some historical chateaux in the Loire or Provence. •

› ›

Choississez votre destination :
www.aixandprovenceluxury.com
www.sardinianluxury.com
www.tuscany-luxury.com
www.veneto-luxury.com
www.sttropezluxury.com
www.frenchriviera-luxury.com

London office : +44 (0)20 76 924 092
email : Edward@sttropezluxury.com 
or info@sttropezluxury.com
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Now his children, landscape architects Floriane and Ma-
nuel Restituito, are running the family company.
In order to welcome customers, Parcs et Jardins set up an 
exceptional 15 acre showroom in Gassin, Route du Bour-
rian, close to the Polo Club and another 5 acres in Saint-
Tropez.
A design office is at your disposal for realizing and designing 
the garden of your dreams after analysing the location.  

Pierre Restituito est un  personnage tropézien, 
depuis toujours habité par la passion du 
monde végétal, des grands espaces et de la 
nature. Depuis sa création en 1962, soit il y 
a plus d’un demi siècle, l’entreprise Saint-
Tropez Parcs et Jardins a imaginé et réalisé 
les plus beaux espaces verts de la presqu’île. 

EXCEPTIONAL GARDENS… SINCE 1962
The company Saint-Tropez Parcs et Jardins 
was created in 1962 by Pierre Restituito 
and has designed small gardens and 
exceptional estates in the peninsula.

Des jardins extraordinaires… 
depuis 1962

UNE ODE À LA NATURE ET AUX GRANDS ESPACES

Fort d’une solide expérience, ce professionnel traite avec un 
égal succès domaines d’exception, parcs paysagers voire 
même ces petits jardins de charme et potagers de curé très 
en vogue sous le soleil de Provence.
C’est la nouvelle génération qui est aux commandes de cette 
affaire familiale. Aujourd’hui dirigée par les enfants, Floriane 
et Manuel Restituito, tous deux architectes, paysagistes et 
tournés vers la maîtrise des plantes, de la flore et des arbres, 
qu’ils soient d’essences méditerranéennes ou exotiques.
Pour recevoir sa clientèle, Parcs et Jardins a mis en scène 
un exceptionnel show room de 6 hectares sur la route du 
Bourrian, à deux pas du Polo Club de Gassin, que complètent 
2 hectares à Saint-Tropez. 
Sur place, un  bureau d’études est à votre écoute pour 
réaliser le jardin de vos rêves, après analyse du site. 
Le staff Parcs et Jardins se compose d’une soixante de 
personnes à votre disposition pour optimiser de fabuleux 

SAINT-TROPEZ PARCS & JARDINS
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Around 60 people are ready to meet 
your needs and requirements in order 
to optimize the available space.
Top quality maintenance, after-sale 
service with ultra-fast intervention.
The nurseries et La Foux provides a rich 
selection of exceptional plants : centu-
ry-old olive trees, cycas, washingto-
nias, yuccas, Tuscan cypresses, pittos-
porums, European fan palms, Canary 
island date palms.

Also a wide range of flowers : roses, 
jasmine, honeysuckles… Perennial 
plants : agapanthus, lantana, plumba-
go, oleanders, etc.
All the magic, colours and scents of the 
Mediterranean… Olive trees, Canary 
island date palms, roses, jasmine, aga-
panthus, lantana… •

espaces. Autre avantage et non des moindres, 
cette pépinière propose un entretien personnalisé 
de grande qualité, complété d’un service 
après-vente avec intervention ultra rapide. 

Du côté des plantes fleuries, un choix très 
étendu : rosiers, jasmins, chèvrefeuilles… Plantes 
vivaces : agapantes, lantana, senecio, westringia, 
agathea, alstromeria, eleagnus, plumbagots, 
lauriers roses, caliistemum, etc. •

TOUTE LA MAGIE, LES COULEURS ET LES SENTEURS 
DES RIVAGES DE LA MÉDITERRANÉE…

Saint-Tropez Parcs et Jardins
Route du Bourrian 83580 Saint-Tropez 
T. +33 (0)4 94 55 20 30 
restituito.manuel@wanadoo.fr
floriane.restituito@gmail.com 

Pépinières de la Foux 
GASSIN
Route du Bourrian 

Pépinières de la Foux 
SAINT-TROPEZ
Chemin du Pin 

SAINT-TROPEZ PARCS & JARDINS
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Vers la Sobriété Heureuse

Sous l’impulsion du paysan 
philosophe Pierre Rabhi, de 
nombreux acteurs du golfe de Saint-
Tropez se mobilisent depuis des 
années pour protéger la planète, 
«  consommer autrement » et 
montrer le chemin de la « Sobriété 
Heureuse » à leurs contemporains 
séduits par la douceur de vivre de 
notre petit coin de paradis.

By following the farmer philosopher 
Pierre Rabhi, many people in the 
Gulf of Saint-Tropez have been 
working for years to protect the 
planet, to "consume differently" 
and to show the way to "Happy 
Sobriety" to those who are seduced 
by the gentle way of life in our piece 
of paradise.

GREEN ATTITUDE

Pierre Rabhi, Patrice de Colmont et Paul Watson de Sea Shepherd, 
acteurs de la première heure investis dans la défense de la planète et des océans
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GREEN ATTITUDE

PIERRE RABHI
THE FATHER OF HAPPY SOBRIETY
  
I have been at the heart of this reflection on Happy Sobriety for 
a very long time. It is impossible for us to continue to propagate 
this destructive mode of civilization... We can no longer damage 
the elements that allow us to be living beings... Good wills are 
faced with a context shaken by extremely difficult planetary 
social changes. If we continue in this way we are headed for the 
extinction of humanity! 
When my wife and I decided to return to farming 53 years ago, 
"we chose to reconnect with the forces of life through ecology 
and agro-ecological agriculture. Today we have to face a food 
disaster, famines, bad food, etc... I witness the complacency of 
political actors, the change must come from each citizen... I am 
an ecologist because I love trees, whales and all life! "

PATRICE DE COLMONT 
RESPECT FOR NATURE AND HUMANKIND

For 65 years, the mythical CLUB 55 has been promoting with 
authenticity and passion the magic of the Natural Space of 
Pampelonne beach.  

This season, Patrice de Colmont has published a booklet for 
his customers to communicate his philosophy of "respect 
for nature and mankind, but also that of our Mediterranean 
Provencal culture and, that of the Massif des Maures and our 
peninsula". The restaurant and snack menu has been modified 
by removing : Coca Cola, fish from industrial fishing, beef that 
does not respect ancestral farming practices… 

PIERRE RABHI
LE PÈRE DE LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE

Il y a très longtemps que je me place au cœur de cette réflexion 
autour de la Sobriété Heureuse. Il est impossible que nous 
continuions à propager ce mode de civilisation destructeur… La 
terre, la mer, l’air, tout est pollué ! Nous ne pouvons plus porter 
atteinte aux éléments qui nous permettent d’êtres vivants. Je 
reste très radical alors que la société se contente de rafistoler, 
mettre des rustines un peu partout et proposer des politiques 
caduques… Les bonnes volontés sont confrontées à un contexte 
secoué par des mutations sociales planétaires extrêmement 
difficiles. Les décideurs ne posent pas les vrais problèmes ! Si 
nous continuons dans cette mauvaise voie, nous nous dirigeons 
vers l’extinction de l’humanité tout entière ! 
Lorsque mon épouse et moi avons décidé de retourner à la terre 
il y a 53 ans maintenant  [NDLR : le couple a quitté Paris pour 
s’installer dans une ferme au Hameau des Buis en Ardèche], 
nous avons choisi de renouer avec les forces de la vie par 
l’écologie et l’agriculture agroécologique. Aujourd’hui, nous 
devons faire face à un désastre alimentaire, les famines, la 
mauvaise alimentation, etc… J’assiste à la complaisance des 
acteurs politiques. Le changement doit venir de chaque citoyen, 
en conscience. La crise doit être résolue au cœur de l’humain. 
Je partage le message évangélique disant que la plus grande 
énergie qui soit est celle d’aimer, je garde la foi chrétienne… Je 
suis écologiste car j’aime les arbres, les baleines et la vie toute 
entière !   

PATRICE DE COLMONT 
LE RESPECT DE LA NATURE ET DE L’HUMAIN

Depuis 65 ans, le mythique CLUB 55 de la famille de Colmont 
valorise avec authenticité et passion la magie de l’Espace Naturel 
remarquable de la plage de Pampelonne.    

Cette saison, au cœur de l’actualité, Patrice de Colmont a publié 
un livret à destination de ses clients afin de communiquer autour 
de sa philosophie de « respect de la nature et de l’humain, 
mais aussi celui de notre culture provençale méditerranéenne 
et plus précisément, celle du Massif des Maures et de notre 
magnifique presqu’île »… Les cartes du restaurant et du snack 

Le Club 55

›

›

››

« L’homme n’est pas le centre de la 
planète ni son décideur. Il n’est qu’une 
petite parcelle de la nature  »
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GREEN ATTITUDE

Patrice de Colmont dans sa ferme, le domaine des Bouis

L’incontournable panier de crudités bio en provenance de la 
ferme des Bouis, est accompagné cet été de la bonne parole 

du boss. Au centre de ses préoccupation, toujours et plus 
que jamais, le respect de la planète et de l’humain.

The seasonal Mediterranean specialities of the restaurant and 
snack bar of Chef Laurent Bertolotto, have always been based 
on local and natural products, including those from the farms 
of the House, the Vallon des Bouis and the Château de la Mole. 
For "cleaner" electricity, new photovoltaic panels have been 
installed. Equipped with electric recharging and rainwater 
recovery terminals, Club 55 also produces its own renewable 
energy.

ont été modifiées en supprimant les produits industrialisés ou 
ceux illustrant les dérives de la mondialisation :  le Coca Cola, 
les poissons issus de la pêche industrielle, la viande de bœuf 
ne respectant pas les pratiques d’élevage ancestrales…. 
Depuis toujours, les spécialités méditerranéennes de saison 
du restaurant et du snack du chef Laurent Bertolotto, en poste 
depuis plus de 25 ans, valorisent les productions locales et 
naturelles dont celles des fermes de la Maison, celle du Vallon 
des Bouis et celle du Château de la Mole, tout en développant 
l’offre de produits biologiques et/ou sans protéines animales. 
Dans l’optique d’utiliser une électricité plus « propre », de 
nouveaux panneaux photovoltaïques ont été mis en place… 
Equipé en bornes de recharge électrique et de récupération 
d’eau de pluie, le Club 55 produit également sa propre énergie 
renouvelable. Le tout dans la plus grande discrétion, en toute 
élégance.

›

›

« Cette période singulière nous a obligé à 
une décélération dont le monde entier avait 
besoin pour recommencer à respirer. »
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GREEN ATTITUDE

JULIE VALLOTTI
THE PRETTINESS OF TROPEZIAN ETHICAL 
FASHION

Since 2017, the Tropezian designer Julie Vallotti is a worthy 
representative of eco-responsible fashion. It is in Saint-Tropez, 
in her bohemian home, that she designs her vaporous and 
sensual dresses, before entrusting their making to one of the 
last small artisanal workshops in Marseille. Produced in very 
limited editions, Julie's collections are made in noble and 
natural plain fabrics or with Sunny and "ephemeral" prints, says 
the young woman, who signs a new collection every season. 
Her commitment is even stronger since the crisis, for whom 
defending small designers and work well done are real militant 
commitments: "more than ever we must support small French 
businesses, we must help each other… Together." A beautiful 
tribute to the women in her family, including her beloved 
grandmother, Paule Vallotti, a fairy-fingered seamstress who 
worked in the heart of the mythical Vachon house on the port 
and who created many of Brigitte Bardot's iconic outfits.

  julieetlestropeziennes

JULIE VALLOTTI
LE JOLI VISAGE DE LA MODE ÉTHIQUE 
TROPÉZIENNE

Depuis 2017, la créatrice tropézienne Jule Vallotti est l’une 
des dignes représentantes de la mode éco-responsable 
française. C’est à Saint-Tropez, dans la douceur bohême de sa 
maison du quartier de Sainte-Anne, qu’elle imagine et dessine 
ses robes vaporeuses, légères et sensuelles, avant de confier 
leur confection à l’un des derniers petits ateliers artisanaux 
marseillais. Produites en série très limitée, les collections de 
Julie sont réalisées dans des tissus nobles et naturels unis ou 
aux imprimés Sunny et « éphémères », c’est-à-dire exclusifs 
précise la jeune femme, qui signe une nouvelle collection 
chaque saison. Son engagement est encore plus fort depuis la 
crise, explique celle pour qui la défense des petits créateurs et 
du travail bien fait en France sont de véritables engagements 
militants : « plus que jamais nous devons soutenir les petites 
entreprises, le made in France, nous devons nous aider… 
Ensemble… Si mes créations peuvent rendre les femmes 
encore plus lumineuses, féminines et mettre un peu de soleil 
dans leur vie, alors tant mieux… ». Les élégantes de tout âge 
et de toute morphologie aiment porter ses modèles au naturel, 
en ville, au marché, à la plage, au café, telle une seconde peau, 
sublimés par la lumière de Saint-Tropez. Un bel hommage 
aux femmes de sa famille, dont sa grand-mère adorée, Paule 
Vallotti, couturière aux doigts de fée qui officiait au cœur de la 
mythique maison Vachon sur le port et qui réalisa nombre de 
tenues iconiques de Brigitte Bardot. 

  julieetlestropeziennes

›

›

Julie Vallotti

« plus que jamais nous devons soutenir les 
petites entreprises, le made in France, 
nous devons nous aider… Ensemble… »

51

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
20



GREEN ATTITUDE

©
 Y

ve
s 

Co
la

s

ROMAIN VINCENT FOUNDER OF THE COMPANY 
ELECTRIC 55 CHARGING, 
RENEWABLE ENERGY PIONEERS IN THE GULF 
 
In 2013, Romain Vincent, a computer engineer, created his 
company specialising in the installation and management 
of fast charging stations for electric vehicles.  In 2013, Mayor 
Jean-Pierre Tuveri was the first elected official in the Gulf to 
support him. Three years later, his company distinguished 
itself by presenting the world's first charging station powered 
by vegetable waste. At the end of 2017, Patrice de Colmont 
and Club 55 became shareholders of the company, which was 
renamed E55C. "Today we work with Nissan, Auchan, Ikea, 
Eurotunnel... We are also deploying our own network."

In the Gulf of Saint-Tropez, the Electric 55 Charging stations, 
which are easy to use via a badge or a Smart Phone application, 
are located in strategic places such as Place des Lices, the 
port car park, the Foux crossroads, Port-Grimaud, Grimaud 
where the only fast charging station is located, Sainte-Maxime, 
Cavalaire... "We offer a reliable, self-financed, environmentally 
friendly service."
www.e55c.com •

 
ROMAIN VINCENT FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ 
ELECTRIC 55 CHARGING,
LES PIONNIERS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
DANS LE GOLFE

En 2013, Romain Vincent, Ingénieur informatique et ancien 
cadre d’ERDF, crée sa société [NDLR baptisée Plus de Bornes à 
l’époque] spécialisée dans l’installation et la gestion de bornes 
de recharge rapide pour véhicules électriques. Trois ans plus 
tard, son entreprise s’illustre en présentant la première borne 
de recharge au monde alimentée par des déchets végétaux. 
Fin 2017, Patrice de Colmont et le Club 55 deviennent 
actionnaires de la société qui prend le nom d’E55C. Depuis, 
Romain Vincent n’a eu de cesse de développer son entreprise 
sur le plan national et international. « Aujourd’hui nous 
collaborons avec Nissan, Auchan, Ikea, Eurotunnel… Nous 
déployons également notre propre réseau, principalement en 
région Sud et en Île-de-France. »

Dans le golfe de Saint-Tropez, les bornes Electric 55 Charging, 
dont l’usage via un badge ou une application Smart Phone 
est très simple d’accès, sont implantées dans des endroits 
stratégiques incontournables : la place des Lices, le parking 
du port, le carrefour de la Foux, Port-Grimaud, Grimaud où est 
implantée l’unique borne de recharge rapide, Sainte-Maxime, 
Cavalaire… « Nous présentons beaucoup d’intérêt pour les 
collectivités et les utilisateurs. Nous proposons un service 
fiable, autofinancé, respectueux de l'environnement et qui est 
accessible à un prix attractif. » • CR
www.e55c.com

›

›

Romain Vincent sur le port de Saint-Tropez

Rencontres Internationales de la Mobilité Durable 
à Saint-Tropez, en septembre 2019

Romain Vincent avec Elisabeth Borne, Ministre de la transition 
écologique jusqu'en juillet 2020, actuellement Ministre du travail

©
 D

R

Le Maire Jean-Pierre Tuveri a été le premier 
élu du golfe à soutenir les initiatives en 
matière d'énergie renouvelable, notamment 
en organisant les Rencontres Internationales 
de la Mobilité durable à Saint-Tropez.
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TWO FLEA MARKETS ON SUNDAY 
MORNING
In the heart of a large pine forest, Le Mas de 
Bagatin, located near the Notre Dame de la 
Queste chapel, is the new meeting place in the 
area to find vintage treasures!  A flat and shaded 
space, a huge car park and a refreshment bar. 
Also, but now in Cogolin in the countryside, the 
Jas des Roberts is illustrated by the presence 
of merchants specialising in design and 
20th century objects. 

THURSDAY MORNING IN COGOLIN
At the exit of Cogolin, the Thursday morning flea 
market, more intimate, brings together about a 

hundred exhibitors and faithful regulars who meet in a friendly 
atmosphere under the century-old plane trees. 

WEDNESDAY IN SAINTE-MAXIME
On the promenade, by the sea, throughout the day, the 
Brocante de Sainte-Maxime orchestrates, under the sun and 
the blue sky, the little treasures of the professionals of the 
region. •

 
DEUX BROCANTES LE DIMANCHE MATIN
Dans l’obligation de déménager, c’est désormais à Cogolin,  
route de la Mort du Luc, que l’on retrouve le fameux Jas des 
Roberts. L’incontournable rendez-vous des chineurs s’illustre 
par la présence de marchands spécialisés dans le design et les 
objets du XXe siècle. 
Au cœur d’une grande pinède, Le Mas de Bagatin est quant 
à lui, situé à quelques pas de la charmante chapelle Notre 
Dame de la Queste, à Grimaud. À classer dans les nouveaux 
rendez-vous du golfe pour trouver de petits trésors vintage. Il 
propose un terrain plat et ombragé, un immense parking et 
une buvette qui font le bonheur des visiteurs et  des exposants 
– particuliers et professionnels – plus de 250 au total.  

LE JEUDI MATIN À COGOLIN
À la sortie de Cogolin, la brocante du 
jeudi matin, plus intimiste, rassemble une 
centaine d’exposants et de fidèles habitués 
qui se croisent en toute convivialité sous les 
platanes centenaires. 

LE MERCREDI À SAINTE-MAXIME
Sur la promenade, au bord de la mer, tout 
au long de la journée, la Brocante de Sainte-
Maxime orchestre, sous le soleil et le ciel 
bleu, les petits trésors des professionnels de 
la région. • CR

Chiner toute l’année 
DANS LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Paradis des chineurs, le Golfe de Saint-Tropez 
dispose désormais de plusieurs bonnes 
adresses pour chiner en toutes saisons. Autant 
de joyeux rendez-vous pour redonner une 
deuxième vie aux objets et aux vêtements, 
valoriser notre culture et notre patrimoine, 
consommer de façon responsable et contribuer 
à protéger la planète !

YEAR-ROUND BARGAIN HUNTING 
IN THE GULF OF SAINT-TROPEZ

A paradise for the market goers, the Gulf of 
Saint-Tropez now has several good addresses 
for all seasons. So many fun meetings to give a 
second life to objects and clothes, to consume 
responsibly and help protect the planet!

Infos : Mas de Bagatin - Tél. +33 (0)6 45 48 21 21
Jas des Roberts - Tél. +33 (0)6 67 71 74 27
Brocante de Cogolin - Tél. +33 (0)6 10 62 88 37
Brocante de Sainte-Maxime - Tél. +33 (0)6 80 06 11 77
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GREEN ATTITUDE

Before becoming vegan, the transition begins in 
your plate... The ultimate being to privilege 

short and seasonal circuits to offer your 
body freshness and vitamins, if possible 
without GMOs or industrial products. 
You can decide, for example, to reduce 

your impact on the environment by 
reducing packaging, or even to the 
extreme of refusing to wear leather. And 
there is the rejection of any consumer 

product from animals, from cheese 
to cow's milk to forest honey to 
cosmetics tested on mice. But that's 
another story...
 

Whichever the choice, moderate or 
pure and hard, the vegan movement 
has become more democratic. The 
tendency to consume differently has 

seduced the new generation, in search 
of an ideal world, where man would be in 

total harmony with his surroundings. This 
healthy and gourmet neo philosophy remains in pole position 
because of its benevolent and beneficial values for health and 
fitness.

All over the world, organic healthy bars, vegan restaurants and 
organic grocery stores abound at every street corner to meet 
the growing demand of consumers.  

Saint-Tropez is not to be outdone. Under the impetus of Claude 
Maniscalco, Director of the Tourist Office, in partnership 
with various associations, notably L 214 and the Association 
Végétarienne de France, the city has become France's leading 
vegetarian destination with no less than 200 restaurants 
committed to offering à la carte vegetarian dishes or even a 
completely vegetarian menu. • 

Avant d’endosser la casquette vegan, la transition 
passe dans un premier temps par l’assiette… 
Le nec plus ultra étant de privilégier les circuits 
courts et de saison pour offrir à son organisme 
de la fraîcheur et des vitamines, si possible sans 
OGM ni produits industriels. 
Avant d’aller plus loin selon ses envies et ses 
convictions, vous pouvez décider par exemple 
de réduire votre impact sur l’environnement 
en réduisant emballages et déchets, voire à 
l’extrême de refuser carrément de porter du cuir. 
Et il y a le rejet de tout produit de consommation 
issu d’animaux ou de l’exploitation animale, du 
fromage au lait de vache au miel de forêt en 
passant par les cosmétiques testés sur les souris. 
Mais c’est presque une autre histoire…
 
Quel que soit le curseur choisi, modéré ou pur 
et dur, le mouvement vegan s’est démocratisé. 
Extraite de sa coquille radicale et politisée, la 
tendance du consommer autrement a littéralement 
séduit la nouvelle génération, en soif d’un monde 
idéal, où l’homme serait en totale harmonie avec le monde 
végétal autant qu’animal. Bien plus qu’un caprice diététique, 
cette néo philosophie saine et gourmande se maintient en pole 
position de par ses valeurs bienveillantes et bénéfiques pour la 
santé et la forme.

Sur toute la planète, bars healthy bio, restaurants Veg et épiceries 
green foisonnent à chaque coin de rue, pour répondre à la 
demande croissante des consommateurs.  

Saint-Tropez n’est pas en reste. Sous l’impulsion de Claude 
Maniscalco, Directeur de l’Office du Tourisme, en partenariat 
avec diverses associations, notamment L 214 et l’Association 
Végétarienne de France, la ville est devenue la première 
destination Veg de France avec pas moins de 200 restaurateurs 
engagés dans la dynamique, et qui proposent à la carte des 
plats végétariens voire un menu totalement végétal. C’est acté, 
en 2020, les consommateurs ont repris le contrôle de leur 
assiette. • DB

Génération Vegan
UNE NOUVELLE FAÇON DE CONSOMMER

Que ce soit au bureau, à la cantine de l’école ou 
au restaurant, il faut admettre que, à l’heure du 
repas, la tendance a viré au green… et toutes 
générations confondues, les consommateurs 
sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser 
de très près, ou de loin à travers les réseaux 
sociaux, les « youtubeurs » et autres sites web.

Whether at the office, in the school canteen or 
in a restaurant, the trend has turned to green... 
and all generations combined, more and more 
consumers are taking a close interest in it, or are 
interested in it from afar through social networks 
or "youtubers".
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SAINT-TROPEZ | BEACH

GOLFE AZUR
On ne présente plus cette plage réputée qui, outre une 
vue exceptionnelle sur le golfe, propose matelas, parasols 
et un parking privatif. À la barre depuis l’an 2000, Patrice 
et Sophie vous accueillent chaleureusement tous les 
jours, autour d’une carte provençale sans reproches. 
Les amateurs de saveurs 
ensoleillées sont à la fête 
avec le traditionnel aïoli 
du vendredi, la ronde des 
petits farcis ou les petits 
rougets de pays, cuisinés 
dans les règles de l’art. 
Ambiance familiale.
This famous beach, 
which, in addition to an 
exceptional view of the 
gulf, offers umbrella 
mattresses and private 
parking... Since the year 
2000, Patrice and Sophie 
welcome you every day. 
sunny flavours on the menu with the traditional Friday aioli, 
the round of small stuffed vegetables or local red mullet 
cooked to perfection. Family atmosphere.
Quartier de la Bouillabaisse. Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 94 97 07 38

Baigné par des eaux limpides, le littoral 
tropézien réserve d’heureuses surprises 
aux amateurs de criques désertes et de 
plages encore sauvages. À découvrir entre 
amis ou en famille, quelques restaurants de 
plage, dont certains ouverts toute l’année, 
accueillent les déjeuners et dîners d’été.

Bathed by crystal clear waters, the Tropezian 
coast still reserves happy surprises for lovers 
of deserted creeks and still wild beaches. 

Une journée à la plage
 A DAY AT THE BEACH

PEARL BEACH
Dans un cadre de toute beauté 
avec un reposant jardin balinais, 
une décoration contemporaine 
et le magnifique front de mer, 
ce restaurant propose une 
cuisine raffinée aux tendances 
méditerranéennes, exotiques 
et orientales. Situé à l'entrée de 
Saint-Tropez avec un parking à 
disposition.
In a beautiful setting with a 

relaxing Balinese garden, a contemporary decoration and 
the beautiful waterfront, this restaurant offers fine cuisine 
with exotic and oriental Mediterranean flavors. Located at 
the entrance of Saint-Tropez with parking available.
78, quartier de la Bouillabaisse. Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 98 12 70 70 

LES SALINS
Depuis près d’un demi-siècle, cette affaire familiale reste 
l’une des plages préférées des Tropéziens et des amateurs 
de simplicité. Ambiance conviviale, des tables sont posées 
sur le sable d’une ravissante crique miniature, un pur 
bonheur… Carte estivale avec de copieuses salades 
composées, la pêche du jour et d’excellentes pizzas cuites 
au feu de bois.
For almost half a century, this family business has remained 
one of the favourite beaches of the Tropezians and lovers of 
simplicity. Friendly atmosphere with tables are set on the 
sand... Summer menu with mixed salads, fish of the day and 
excellent pizzas cooked on a wood fire.
Route des Salins. Saint-Tropez. Tél. +33 (0)4 94 97 15 66 
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Albert Dufrêne, lives at a hundred miles an hour
Albert Dufrêne, a former driver and official 
caterer for the Renault F1 Team, is a racing 
enthusiast! This Savoyard, who started his 
professional life in hairdressing in Annecy, 
took a 180-degree turn when he met the 
pastry chef Alexandre Micka in Saint-Tropez 
in 1985. We know what happened next... 
Albert Dufrêne cultivates his values of gene-
rosity, conviviality and sharing at the head 
of La Tarte Tropézienne, his internationally 
renowned family business and at the Tropi-
cana beach, an authentic address on Pam-
pelonne... A mythical bay authenticity Albert 
intends to preserve.
What is the state of mind of the beach-goers 
for the 2020 season?

Prudence and strict compliance with the law and barrier 
gestures in our establishments. All for the safety of our 
customers and our teams. 
What requests have the beach operators made to the 
authorities?
A non-obligatory dismantling, we are waiting for the ans-
wer from the State! We have agreed with the municipality 
of Ramatuelle to reduce the annual fee. We have made 
several requests to Roland Bruno, including a vigilant 
maintenance of the public maritime domain and the gua-
rantee of the validation of the fireworks of August 15. The 
beach of Pampelonne and the Gulf of Saint-Tropez must 
be brought back to life! •

Les événements liés à la crise sanitaire ont 
inévitablement reporté le schéma d’aména-
gement de la plage de Pampelonne à la sai-
son prochaine. Les exploitants de plage, re-
présentés par leur nouveau Président Albert 
Dufrêne, ont formulé plusieurs requêtes de 
soutien économique au Maire de Ramatuelle 
Roland Bruno et au Préfet du Var Jean-Luc 
Videlaine.

ON THE SIDE OF PAMPELONNE
PARADISE REGAINED

The events linked to the health crisis have 
inevitably postponed the development plan for 
Pampelonne beach to next season. The beach 
operators, represented by their new President 
Albert Dufrêne, have made several requests for 
economic support to the Mayor of Ramatuelle 
Roland Bruno and the Prefect of the Var Jean-
Luc Videlaine.

Du côté de Pampelonne
PARADIS RETROUVÉ

ALBERT DUFRÊNE, une vie à cent à l’heure
Passionné de courses automobiles, Albert 
Dufrêne, ancien pilote et traiteur officiel 
de Renault F1 Team, mène sa vie sur les 
chapeaux de roues ! Ce haut-savoyard, 
qui commença sa vie professionnelle 
dans la coiffure à Annecy, prit un virage à 
180 degrés lorsqu’il rencontra le pâtissier 
Alexandre Micka à Saint-Tropez en 1985. La 
suite, nous la connaissons… Très attaché à 
ses montagnes et à notre presqu’île, Albert 
Dufrêne cultive ses valeurs de générosité, 
de convivialité et de partage à la tête de La 
Tarte Tropézienne, son entreprise familiale 
réputée internationalement et à la barre de la 
plage Tropicana, une adresse incontournable 
et authentique de la plage de Pampelonne… 
Une baie mythique dont Albert compte bien préserver 
l’esprit et l’authenticité dans ses nouvelles fonctions.

Quel est l’état d’esprit des plagistes pour la saison 2020 ?
La prudence et le strict respect de la loi et des gestes 
barrières dans nos établissements. Le tout pour la sécurité 
de nos clients et de nos équipes. 

Quelles requêtes les exploitants de plage ont-ils adressées 
aux autorités ?
Un démontage non-obligatoire, nous attendons la réponse 
de l’État ! Nous avons convenu avec la municipalité de 
Ramatuelle d’une réduction de la redevance annuelle 
avec encaissement décalé. Nous avons adressé plusieurs 
doléances à Roland Bruno dont un entretien vigilant du 
domaine public maritime et la garantie de la validation des 
feux d’artifices du 14 juillet et du 15 août. Il faut redonner vie 
à la plage de Pampelonne et au golfe de Saint-Tropez ! • CR

LE NOUVEAU BUREAU DE L’ASSOCIATION 
DES EXPLOITANTS DE LA PLAGE DE PAMPELONNE (AFTP)
Président : Albert Dufrêne (Tropicana, La Tarte Tropézienne)
Président Adjoint : Raphaël Blanc (Indie Beach Group)
Trésorier : Bertrand Luftman (Kon Tiki Ramatuelle)
Trésorier adjoint : Loïc Lost (Byblos Beach)
Secrétaire : Pierre Tourenq (Sunforce)
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À l’ombre du phare de Cap Camarat, la plage de 
Tropicana orchestrée par Albert Dufrêne, cultive 
son esprit authentique et sauvage dans la plus 
grande élégance.

ALL SMOOTHLY 
Just a stone's throw from the Cap Camarat 
lighthouse, Tropicana Beach, orchestrated by 
Albert Dufrêne, cultivates its authentic and wild 
spirit with elegance.

Tropicana

La belle et vaste terrasse, bordée d’une nouvelle mise en scène 
végétale méditerranéenne signée Thierry Derbez, est un havre 
de paix qui vous invite à déguster les créations ensoleillées 
de la nouvelle carte haute en couleurs et en saveurs d'Éric 
Santalucia. Le chef continue de s’engager dans la démarche 
environnementale en favorisant la filière locale, durable et 
raisonnée, a pris un soin tout particulier à sélectionner pour vous 
les trésors des meilleurs producteurs locaux. À l’heure du dessert, 
comment ne pas craquer pour une part de Tarte Tropézienne, 
la fameuse spécialité maison qui fête cette saison ses 65 ans ! 
Mythique !
Elsa Martin rejoint cette saison le directeur Sébastien Calmels 
pour vous accueillir avec le plus grand plaisir. Au bar de la plage, 
César ensoleille de sa bonne humeur les cocktails signature et les 
nouvelles petites surprises à savourer les pieds dans le sable et 
les yeux dans le bleu de l’immensité. •

The vast terrace bordered by a new Mediterranean plant setting 
signed Thierry Derbez, is a haven of peace that invites you to taste 
the creations of Éric Santalucia's new colourful and tasty menu. 
The chef, committed to the environmental approach which favours 
sustainable and reasoned production chains, has taken particular 
care to select the treasures of the best local producers. For dessert, 
how can you not fall for a slice of Tarte Tropézienne? The famous 
house speciality which is celebrating it's 65th birthday this season! 
Mythical!

This season, Elsa Martin joins director Sébastien Calmels to welcome 
you. At the beach bar, César proposes original cocktails and new 
little surprises to be savoured in the sun. •

TOUT EN DOUCEUR

Ramatuelle. Route de Bonne Terrasse.
Tél. +33 (0)4 94 79 83 96 - contact@tropicanalaplage.com

www.tropicanalaplage.com
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Ouvert mars à octobre de 9h à 23h – 7j/7  
Service continu de 12h à 22h30

Avenue Général Leclerc – Promenade S. Lorrière 
SAINTE MAXIME 
T. 04 94 79 69 30

Face à la baie de Saint-Tropez, ce restaurant de plage 
vous accueille midi et soir dans une ambiance zen 

et vous propose une cuisine du marché



Eden plage à Sainte-Maxime

N E W  O P E N I N G

Eden Plage fait le pari d’une nouvelle aventure avec ce projet 
d’ouverture quasiment à l’année. D’ailleurs pourquoi changer 
une équipe qui gagne ? Les habitués de la maison sont enchantés 
de retrouver la belle Irina, Douglas et le sympathique team Eden 
dans ce magnifique écrin épuré, de nature et de mer. Ici les 
plaisirs du farniente sont accompagnés d’un service 5  étoiles 
avec un accueil dès 11h jusqu’à 1h du matin. La carte, d’esprit 
méditerranéen, fait la part belle aux produits frais de saison, 
relevés de quelques spécialités asiatiques. Ce nouvel Eden 
s’annonce comme un véritable paradis de vacances, familial ou 
festif selon l’heure, où sérénité, soleil et ambiance musicale se 
conjuguent en totale harmonie. D’autant que toute la semaine, des 
artistes performers, danseurs ou saxophonistes se succéderont 
pour sublimer vos après-midis d’été. •

Eden Plage begins a new adventure of opening almost 
all year round. Why change a winning team? The regulars 
are delighted to find the beautiful Irina, Douglas and the 
Eden team in this magnificent and refined setting, of 
nature and sea. Relaxation is accompanied by a 5-star 
service from 11am until 1am. The Mediterranean-
style menu includes fresh seasonal produce, with a 
few Asian specialities. This new Eden is a real holiday 
paradise, family or festive 
depending on the time of 
day, where serenity, sunshine 
and a musical atmosphere 
combine in total harmony. 
All week long, performers, 
dancers and saxophonists 
will follow one another to 
enhance your summer 
afternoons. •

35 Avenue du Croiseur Léger le Malin
Sainte-Maxime
Tél. +33 (0)4 94 79 81 62 
www.edenplage.com

UN REVIVAL QUI FAIT LE BUZZ

En s’installant de l’autre côté du golfe de 
Saint-Tropez, sur la plage des Éléphants très 
exactement, Eden Plage a définitivement tourné 
la page Pampelonne.

EDEN BEACH IN SAINTE-MAXIME
A BUZZ REVIVAL

By settling on the other side of the gulf of 
Saint-Tropez, on Elephants beach, Eden 
Plage has definitively turned the page on 
Pampelonne.
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La brasserie de référence au cœur de Sainte Maxime… Breakfast, déjeuner, pause douceurs, cocktails et dîner. Ouvert tous les 
jours, à partir de 7 h du matin. De mai à septembre, service continu de 7 h à 03 h. Hors saison, service continu de 11 h 30 à 23 h. 
Place Victor Hugo. SAINTE MAXIME - T. 04 94 96 15 74



Saveurs gourmandes 
GOURMET FLAVOURS

RESTAURANTS D'AMBIANCE | AMBIENT RESTAURANTS

LE TIGRR, SAVEURS ÉPICÉES

L’escale favorite des bobos-chic pour prendre un 
verre sur une agréable terrasse, très animée à 
l’heure du sunset, avant de s’attabler dans ce lieu 
intimiste et convivial où il est prudent de réserver. 
Selon son humeur, on peut juste grignoter ou choisir 
de dîner tard entre amis grâce aux suggestions 
sans reproches d’une carte exotique qui déroule 
les grands standards de la cuisine thaïe.
The favourite stopover of the bobos-chic to have 
a drink on a pleasant terrace, very lively at sunset 
time, before sitting down to eat in this intimate and 
friendly place where it is wise to book. Depending 
on your mood, you can just nibble or choose to dine 
late with friends thanks to the flawless suggestions 
of an exotic menu that unfolds the high standards 
of Thai cuisine.
14 avenue Paul Signac. Saint-Tropez 
Tél. +33 (0)4 94 810 810

LE VISTA, FACE À LA MER 

Convivial et chaleureux, le restaurant Vista accom-
pagne tous les instants de la journée, du généreux 
buffet du petit-déjeuner au dernier verre en ter-
rasse, au clair de lune. Sa carte méditerranéenne 
aux accents provençaux se laisse découvrir face à 
l’horizon ou au coin du feu. 
Convivial and warm, the Vista restaurant accompa-
nies every moment of the day, from the generous 
breakfast buffet to the last drink on the terrace in 
the moonlight. Its Mediterranean cuisine can be 
discovered facing the sea or around the fire place 
in winter. 
Hôtel Lily of the Valley.  Boulevard Abel Faivre, quartier 
de Gigaro. La Croix Valmer
Tél. +33 (0)4 22 73 22 09 

COLETTE AT SEZZ

Pour son 10e anniversaire, l’Hôtel Sezz Saint-Tropez 
accueille un nouveau Chef étoilé aux commandes de 
sa cuisine. Le renommé Philippe Colinet s’installe au 
Restaurant Colette. Au cœur du boutique-hôtel 5*, il 
exprime toute sa passion pour la cuisine végétale et 
épurée. Une rencontre unique liée par des passions 
communes : l’esthétique et la mise en lumière d’une 
Méditerranée préservée.
For our 10th anniversary, Sezz St Tropez welcomes the 
Michelin star chef, Philippe Colinet, to our restaurant 
Colette. As part of the 5* boutique hotel, the Chef will 
elaborate his penchant for a pure and fresh cuisine. 
A common passion united through the search of a 
Mediterranean esthetic.
151 route des Salins. Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 94 44 53 11 

CAFÉ DE PARIS, SUR LE PORT

Julien et Axel se lancent dans une 
nouvelle aventure, et pas des moindres… 
Leur objectif est de redonner au Café 
de Paris une âme de pure brasserie 
parisienne, avec l'esprit clocher de Saint-
Tropez. Excellent rapport qualité prix, 
dans l'esprit de l'ancien Bistro Pastis pour 
les connaisseurs. Ouvert toute l'année à 
partir de 7h30 avec vue imprenable sur 
les bateaux. 
Julien and Axel embark on a new adventure. And not the 
least! Their goal is to give the Café de Paris the soul of 
a pure Parisian brasserie, with the spirit of Saint-Tropez. 
Excellent value for money (in the spirit of the old Bistro 
Pastis for connoisseurs.) Open all year from  7.30 am. 
25 quai Suffren. Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 94 97 00 56
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Dîner en ville
DINING IN TOWN

RESTAURANTS D'AMBIANCE | AMBIENT RESTAURANTS

KINUGAWA

Kinugawa est l’une des enseignes phares du 
Groupe Blackcode, établi à Paris comme la 
table de référence de la gastronomie japonaise 
contemporaine. Situé au bout du port dans le 
quartier de la Jetée, Kinugawa est suspendu sur 
la mer et dispose d’une vue unique sur le golfe et 
son coucher de soleil. Une opportunité unique de 
découvrir les plats signature, la galette craquante 
surmontée d’un émincé de thon subtilement 
parfumé à la truffe blanche, le sashimi de daurade 
flirtant avec le parfum du miso épicé, le célèbre 
« Black Cod » mariné au miso, ainsi que des plats 
légers aux accents méditerranéens. Bar à cocktail 
également.
Kinugawa is one of the flagship brands of the 
Blackcode Group, the reference table in Paris of 
contemporary Japanese gastronomy. Located at 
the end of the harbor in the Pier area, Kinugawa is 
suspended on the sea and has a unique view of the 
gulf and its sunset. Discover the signature dishes: the 
crispy galette topped with a tuna slice subtly flavored 
with white truffle, sea bream sashimi, the famous 
"Black Cod" marinated in miso, as well as light dishes 
with Mediterranean accents. Cocktail bar.
22 rue du Portalet. Tél. +33 (0)4 94 81 65 16

L’ITALIEN 

L’Italien célèbre la Dolce Vita sur le port de Saint-Tropez.  
Sous ses airs de jardin romantique, avec sa pergola 
recouverte de lierre et de vignes, ses miroirs vieillis et 
ses bottes de pailles en guise de canapés, c’est toute 
la chaleur du charme à l’italienne qui règne dans ce 
restaurant. La carte se veut authentique et généreuse, 
avec une farandole d’antipasti, de pâtes traditionnelles 
et de risottos cuisinés minute pour retrouver dans votre 
assiette toutes les véritables saveurs de l’Italie. Ces 
mets s’accompagnent d’une sélection de cocktails 
typiques et de vins italiens fruités, le tout dans l’am-
biance pittoresque d’un soir d’été à Rome.
L’Italien celebrates the Dolce Vita on the port of Saint-
Tropez. Under its romantic garden appearance, with a 
pergola covered with ivy and vine, old mirrors, bundles 
of straw for couches, the warm atmosphere of the Ita-
lian charm reigns over the restaurant. The menu is 
authentic and generous, with a selection of antipasti, 
traditional pasta and freshly cooked risotto to taste the 
true and subtle flavours of Italy. These dishes come 
with a selection of typical cocktails and fruity Italian 
wines, to feel the picturesque ambiance of a summer 
night in Rome.
17 quai Jean Jaurès. Tél. +33 (0)4 89 81 61 91
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RESTAURANTS D'AMBIANCE | AMBIENT RESTAURANTS

LE GIRELIER

Poissons entiers à la plancha, plateaux de fruits de 
mer, bouillabaisse, paëlla. Service continu de 12h 
à minuit.
Fresh fish cooked a la plancha, seafood platters, 
bouillabaisse, paëlla. The restaurant opens non-
stop from 12.00 am to midnight.
Quai Jean Jaurès. Tél. +33 (0)4 94 97 03 87

LE QUAI

Toujours plus mythique, Le Quai est le QG des 
apéritifs chics, dîners d’exception et des plus 
belles soirées du village, avec un véritable show 
live tous les soirs. Aux murs, les œuvres de l’artiste 
contemporain Philippe Shangti viennent bousculer 
la sérénité des lieux. Le restaurant, dans son 
nouveau décor, vous propose une gastronomie 
française et asiatique. Une adresse magique et 
féérique sur le port de Saint-Tropez.
Always more mythical, Le Quai is the headquarters 
for fancy cocktail parties, exceptional dining, and 
the most beautiful evenings of the town, with a real 
live show every night. Hanging on the walls: the 
works of the contemporary artist Philippe Shangti 
just slightly upset the serenity of the place. The 
restaurant, in its new decor, serves both French and 
Asian cuisine. A magical and enchanting address on 
the port of Saint-Tropez.
22 quai Jean Jaurès. Tél. +33 (0)4 94 97 04 07

LA PETITE PLAGE 

Incontournable dans le décor tropézien. Les pieds 
dans le sable et dans un décor authentique, aux notes 
chaudes et naturelles du bois et de l’osier, l’esprit se 
veut chic et cosy, convivial. Côté cuisine, la carte, 
signée par le grand chef étoilé et meilleur ouvrier de 
France, Éric Frechon propose une cuisine d’été, fraîche 
et moderne aux accents méditerranéens pour une 
expérience gastronomique «riviera ». Un Fish bar avec 
une sélection de la mer gourmande. Également bar à 
cocktails sur la terrasse ombragée. À la nuit tombée, 
l’ambiance musicale chaleureuse vous fera vivre l’ex-
périence des chaudes nuits tropéziennes.
The essential tropezian address. Guests eat with their 
feet in the sand with a authentic, natural decor and am-
biance. On the eating side, the highly decorated chef 
Éric Frechon conjures up innovatively fresh summer 
dishes with a splash of the mediterranean for a riviera 
gourmet experience. A Fish bar proposes a gourmet 
seafood selection. Also a unique cocktail bar on the 
shaded terrace area and as night falls the music takes 
over for a warm and festive tropezian night.
9 quai Jean Jaurès. Tél. +33 (0)4 94 17 01 23

L'OPÉRA 

Suspendu sur la plus belle terrasse de Saint-Tropez, le 
port et le clocher en point de mire, L’Opéra vous ac-
cueille tous les jours dans un décor soigné, blanc et or 
ultra chic. Au fil de la nuit, des performances créatives 
et des shows de danse uniques se succèdent. À minuit, 
le DJ s’empare des platines pour des nuits inoubliables. 
La cuisine, vous propose une carte signature inspirée 
de la gastronomie française ainsi que des suggestions 
des meilleures cuisines du monde. L’Opéra compte 
bien réinventer LA nuit tropézienne.
On the most beautiful terrace of Saint-Tropez with view 
on the port and the bell tower, L’Opéra welcomes you 
everyday in a chic white and gold decor. During the 
night, creative artists and unique dancers perform one 
after the other for an outstanding show. When midnight 
rings, the DJ takes over the decks for unforgettable 
nights. The menu proposes French gastronomy inspi-
red dishes with Provençal and Asian savours. L’Opéra 
is about to reinvent THE Tropezian night.
Résidence du Port. Tél. +33 (0)4 94 49 51 31
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“ WHERE THE SAVOIR-FAIRE OF BEER MEETS 
THE SAVOIR-VIVRE OF SAINT-TROPEZ ” 

www.blondeofsainttropez.com | contact@blondeofsainttropez.com | +33 (0) 6 58 92 37 89

L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. PLEASE DRINK RESPONSIBLY.



LE GUIDE | GOURMET GUIDE

PÉPITE GOURMANDE 
DE LA VEILLE VILLE

Fidèle aux saveurs provençales, 
la carte fait la part belle à 
l’authenticité des recettes du sud : 
beignets de fleurs de courgettes, 
sardines farcies et autres calamars 
voisinent avec la pêche du jour et 
quelques compositions vegan pour coller avec la tendance. 
On peut aussi s’installer au bar, ambiance cosy et belles 
lumières, juste pour un drink, voire prendre la température 
de la soirée avant de flâner sur le port. •

Faithful to Provençal flavours, the menu gives pride of place 
to the authenticity of southern recipes: zucchini flower 
fritters, stuffed sardines, the catch of the day and some 
trendy vegan proposals. You can also settle down at the bar 
for a drink in the cosy atmosphere. •

Chez Jean Robert

Chez Jean Robert
Place de la Mairie. Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 94 81 52 60

À deux pas du Château Suffren, Jean Robert 
perpétue le grand art du savoir recevoir dans 
un cadre chic et raffiné, prolongé de terrasses 
joliment nappées. 

A GOURMET TREAT IN THE OLD TOWN
Just a stone's throw from Chateau Suffren, Jean 
Robert perpetuates the great art of hospitality in a 
chic and refined setting, extended by beautifully 
covered terraces.

“ WHERE THE SAVOIR-FAIRE OF BEER MEETS 
THE SAVOIR-VIVRE OF SAINT-TROPEZ ” 

www.blondeofsainttropez.com | contact@blondeofsainttropez.com | +33 (0) 6 58 92 37 89

L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. PLEASE DRINK RESPONSIBLY. 6720
20







* AVEC MINIMUM DE COMMANDE ET SELON SECTEUR

SUR PLACE  |  A EMPORTER  |  LIVRAISON GRATUITE*

04 94 81 30 90 | 06 37 32 28 09

20 AVENUE PAUL ROUSSEL | SAINT-TROPEZ SUIVEZ-NOUS 
@SUSHISANSTTROPEZ



SUSHI SAN, LE MUST DU JAPON

« Chez Sushi San, nous nous engageons à vous servir des produits frais, de 
la pêche à l'assiette. Nous vous assurons une traçabilité totale, suivons des 
normes sanitaires strictes dans le respect de l'environnement et des animaux.» 
Dans l’air du temps, ce nouvel Outlet Store qui vient d'ouvrir ses portes, à deux 
pas de la place des Lices, accueille dans son bel espace, un comptoir sushi 
ultra moderne. À la carte, pour le bonheur des amateurs et des puristes, une 
déclinaison des grands standards de la gastronomie japonaise réalisée ici 
dans le plus grand respect des traditions. Au choix, formule plateau ou par 
set de 6 pièces : maki, sushi, temaki, white sushi, spring rolls, california rolls, 
tatakis, sashimis, sans oublier tartares, céviches et chirashis.
Sympathique formule midi à 15 € : Plateau Maxi + boisson ou Formule Poke 
bowl + boisson. Sur place ou à emporter. Livraison gratuite en ville dès 25 €.
"At Sushi San, we are committed to serving you fresh sea products, we ensure 
you total traceability and we follow strict sanitary standards while respecting 
the environment." This new Outlet Store, which has recently opened, just a 
stone's throw from the Place des Lices, welcomes 
an ultra modern sushi counter. To the delight 
of amateurs and purists, a variation 
of the great standards of Japanese 
gastronomy with the greatest 
respect for tradition. You can 
choose between a tray or a 
set of 6 pieces: maki, sushi, 
temaki, white sushi, spring 
rolls, tatakis, sashimis, not 
forgetting tartars, céviches 
and chirashis.
Lunch formula at 15€: Maxi 
tray + drink or Poke bowl 
formula + drink. On the spot 
or to take out. Free delivery in 
town for an order over 25€.
20 avenue Paul Roussel. 
Tél. +33 (0)4 94 51 30 90 
et +33 (0)6 37 32 28 09

PASTIS KITCHEN 

À travers sa cuisine de saison, le Chef Nicholas Essex vous transporte dans des 
saveurs inspirées de la Méditerranée. Une cuisine joyeuse reflétant les cou-
leurs et la lumière du Sud. Nous l’appelons « Cuisine du Soleil ». Une sélection 
de produits de qualité offrant un goût unique à une juste valeur.
Chef Nicholas Essex and his brigade in the kitchen will treat you to his seasonal 
menu with it’s origins set in French Mediterranean flavours. A joyful cuisine 
reflecting the colour and the light of the south. We call it "sunshine cuisine". 
Selecting high quality producers offering unique flavours.
75 avenue Général Leclerc. Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 98 12 56 50

MARCELLINO, PIZZA, PASTA ET VINO

Voilà une trattoria toujours très animée où se 
croisent dans une ambiance bon enfant, touristes 
et résidents tropéziens. L’accueil y est toujours 
souriant et très sympathique tout comme la 
cuisine italienne authentique servie à table. À 
la carte, de copieux plats du jour et quelques 
spécialités de pâtes et gnocchi. Faites confiance 
au chef napolitain qui réalise les pizzas, elles sont 
vraiment excellentes et laissez-vous tenter par la 
fameuse pizza « burrata » en étoile.  
Here is a very animated trattoria, for both tourists 
and residents alike. The welcome is always warm, 
as is the authentic Italian cuisine. A la carte, 
dishes of the day and some pasta and gnocchi 
specialities. Trust the Napolitan chef who makes 
the pizzas, they are really excellent, let yourself 
be tempted by the famous "burrata" star pizza. 
19 quai Jean Jaurès. St Tropez. Tél. +33 (0)4 94 97 31 58
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L’AUTRE BB DE SAINT-TROPEZ 

« Après ces quelques mois compliqués à cause de la crise 
sanitaire de la Covid-19, la Maison Besserat de Bellefon est 
très heureuse de s’embarquer pour une nouvelle édition des 
Voiles de Saint-Tropez » explique Alban Turpin, Directeur 
Commercial France de la Maison Besserat de Bellefon.

Un champagne d’excellence
Depuis toujours, les cuvées ne sont pas vendues dans 
les circuits de la grande distribution mais réservées à la 
restauration, aux cavistes haut de gamme et aux particuliers. 
« À Saint-Tropez, nous sommes présents entre autres chez 
Sénéquier, à l'Hôtel de la Ponche, à l’Hôtel Sube, aux 
restaurants Marcellino et Le Girelier sur le port… Et nous 
sommes en cours de finalisation de multiples nouveaux 
contrats sur Saint-Tropez et dans le golfe… »

"After a few complicated months due to the health crisis of 
the Covid-19, Besserat de Bellefon is very happy to embark 
on a new edition of the Voiles de Saint-Tropez," explains 
Alban Turpin, Sales Director France of Maison Besserat de 
Bellefon. 

An excellent champagne
Traditionally, the wines are not sold in the major retail 
circuits but are reserved for the restaurants, high-end wine 
merchants and private individuals. "In Saint-Tropez our 
wines are available at Sénéquier, the Hotel de la Ponche, the 
Sube Hotel and the Marcellino and Le Girelier restaurants 
on the port among others. Moreover, we are currently in the 
process of finalising many new contracts in Saint-Tropez and 
in the Gulf..."

Champagne 
Besserat de Bellefon

Cette grande Maison de Champagne née à 
Aÿ en 1843, a choisi d’associer son prestige 
et sa renommée à la ville de Saint-Tropez en 
devenant fournisseur officiel de la Société 
Nautique de Saint-Tropez et partenaire de 
Saint-Tropez Tourisme.

THE OTHER BB IN SAINT-TROPEZ
This great Champagne House, established 
in Aÿ in 1843, has chosen to associate its 
prestige and fame with the city of Saint-
Tropez by becoming the official supplier of 
the Société Nautique de Saint-Tropez and 
Saint-Tropez Tourisme partner.›

›

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS

73

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
20



›

›

BB, les initiales du bonheur
Brigitte Bardot, Besserat de Bellefon, l’association des 
initiales du bonheur était toute trouvée, explique Alban 
Turpin : « Nous sommes très fiers que Brigitte Bardot ait 
accepté de nous confier son image pour notre campagne 
de communication à l’international… En France, la loi Evin 
nous interdit de le faire... L’icône au sommet de sa beauté 
accompagne nos campagnes export et représente nos 
valeurs d’élégance, de modernité et de naturel » en faisant 
rayonner un peu plus l’image du Champagne, de Saint-
Tropez et de la France dans le monde, explique le directeur 
commercial de cette très exclusive Maison de Champagne 
qui a entièrement repositionné son image dans les codes du 
triptyque très français de « Liberté, Élégance, Simplicité ». 
« Notre couleur originelle, le bleu, évoque la Méditerranée ; 
nos étiquettes reprennent les codes de la marinière adoptés 
par les amoureux de la mer, le tout dans un positionnement 
très solaire. » 

La cuvée BB 1843
« Cuvée de minuit, de quelques deux cents ans, suit son 
étoile, pour au Grand Jour, annoncer la vie d’une éternelle 
signature. Du minéral au végétal, sous quelques notes de 
bois, elle transporte le secret et capture l’esprit des sens 
de celui qui la contemple, en bouche, à l’œil ou au nez. La 
simplicité de son élégance conduit à la pureté de son essence 
et libère l’immensité de sa puissance. » •

BB, the initials of happiness 
Brigitte Bardot, Besserat de Bellefon, the association of the 
initials of happiness was complete, explains Alban Turpin: 
"We are very proud that Brigitte Bardot has accepted to 
entrust us with her image for our international communication 
campaign... In France, the Evin law prohibits us from doing 
so... The icon at the height of her beauty accompanies our 
export campaigns and represents our values of elegance, 
modernity and naturalness" bringing even more star quality 
to the image of Champagne, Saint-Tropez and France in the 
world, explains the commercial director of this very exclusive 
Champagne House which has completely restyled its 
image to encompass the very French triptych of "Freedom, 
Elegance, Simplicity". "Our original color, blue, evokes the 
Mediterranean; our labels pick up the sailor-look adopted by 
the lovers of the sea, all with a very sunny  positioning." 

The BB 1843 vintage
"Midnight wine, some two hundred years old, follows its 
star and, on the Big Day, announces the life of an eternal 
signature. From mineral to vegetable, with hints of wood, 
it carries the secret and captures the spirit of the senses of 
those who contemplate it, in the mouth, to the eye or on the 
nose. Its elegant simplicity leads to the purity of its essence 
and frees the immensity of its power." •

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS

Visuel : or pâle, reflets ambrés, 
bulles très fines, brillance, pureté.
Nez : subtil, vaporeux, boisé fondu, 
pain en cuisson, agrumes confits, 
minéral ciselé, zesté.
Bouche : pureté, tension, 
vibration, authenticité, puissance 
et élégance, longueur épicée, 
résonance. 
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La Maison Besserat de Bellefon en chiffres

1843 : création de la Maison par Edmond Besserat.
La Maison Besserat de Bellefon est aujourd’hui présente 

dans plus de 70 pays.

Une ligne exclusive et limitée de 9 références de 
prestige.

- La ligne LIBERTÉ composée de deux cuvées 

exceptionnelles  : les cuvées BB 1843 et Brigitte 
Bardot qui « cassent les codes traditionnels du 
Champagne avec leurs flacons laqués et sérigraphiés ».

- La ligne ÉLÉGANCE composée des grands crus, 
un Blanc de Blancs « la star de la gamme », un Blanc de 
Noirs et un Millésimé 2008, « 2008 étant un des plus beaux 
millésimes des 50 dernières années de la Champagne, nous 
avons la chance de le proposer encore à la vente… »

- La ligne SIMPLICITÉ composée du champagne 
« Bleu Brut », du « Rose Brut » et de l’« Extra Brut ».

 -Le Champagne Triple B, élaboré en Biodynamie, 
est 100 % bio.

The Maison Besserat de Bellefon in figures

1843: Maison established by Edmond Besserat. 
Maison Besserat de Bellefon is nor represented in more than 

70 countries.

An exclusive and limited line of 9 prestige products.

- The LIBERTÉ line made up of two exceptional 
wines: the BB 1843 and Brigitte Bardot vintages 
which "break the traditional codes of Champagne with their 
lacquered and screen-printed bottles".

- The ELEGANCE line composed of grands crus, a 
Blanc de Blancs "the star of the range", a Blanc de Noirs and 
a 2008 vintage, "2008 being one of the finest Champagne 
vintages of the last 50 years, we have the chance to offer it 
for sale..."

- The SIMPLICITY line composed of "Bleu Brut" 
champagne, " Rose Brut" and  the "Extra Brut".

 -The Triple B Champagne, made using Biodynamic 
methods, is 100% organic.

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS

Liberté, élégance, simplicité
www.besseratdebellefon.com
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L’ÉCLAT MYTHIQUE DE LA RIVIERA

Cheval Blanc 
St-Tropez
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Cheval Blanc 
St-Tropez

Cheval Blanc St-Tropez cultive chaque jour l’Art de Vivre 
contemporain et raffiné de la French Riviera. Cette authentique 
demeure des années folles, riche d’une collection d’œuvres 
originales de l’artiste céramiste Roger Capron, a été ravivée 
d’éclats de modernité par l’architecte Jean-Michel Wilmotte 
dans une palette tout naturellement sublimée par le bleu Riviera 
et une douce harmonie de tons clairs, reflets du panorama 
ensoleillé. Chaque suite, chaque chambre, chaque espace de 
cette sublime maison de vacances, écrin exclusif et intime, 
célèbre la créativité et l'artisanat chers au groupe LVMH.

L’Art Culinaire d’Arnaud Donckele
Une passion immense du goût, une philosophie de la nature et 
du terroir. Cheval Blanc St-Tropez présente la poésie du chef 
Arnaud Donckele orchestrée au sein des deux restaurants 
et du bar de la Maison. Ne manquez pas de réserver votre 
table à la prestigieuse Vague d’Or, triplement étoilée par le 
Guide MICHELIN, distinguée de cinq toques et de la note de 
19/20 au Gault & Millau, pour goûter aux délices inspirés de 
la nouvelle carte d’Arnaud, élu par ses pairs meilleur chef du 
monde. Chaque soir de la saison, cet orfèvre met en scène une 
chorégraphie culinaire solaire, poétique, légère et gourmande 
dans une symphonie de saveurs caractéristiques de la 

Cheval Blanc St-Tropez cultivates, every day, the contemporary 
and refined Art de Vivre on the Riviera. This authentic home, 
dating back to the roaring twenties, enriched with a collection 
of original works by the artist ceramist Roger Capron, has been 
revived with bursts of modernity by the architect Jean-Michel 
Wilmotte in a palette whose main theme is, of course, the Riviera 
blue that blends with a harmony of lighter tones that reflect a 
sunny panorama.

The culinary art of Arnaud Donckele
An immense passion for taste, a philosophy of nature and 
territoriality. Cheval Blanc St-Tropez presents the poetry of the 
chef Arnaud Donckele, orchestrated in the heart of the two 
restaurants and the bar of the Maison. Don't forget to reserve 

Au cœur de la Maison Cheval Blanc St-Tropez, 
le bleu profond et éclatant de lumière rappelle 
la pureté du ballet des voiliers dans la baie et 
l'horizon infini du ciel de la Côte d'Azur…

LIFE IN BLUE
In the heart of the Maison Cheval Blanc  
St-Tropez, the blue, both profound and 
brilliant is reminiscent of the ballet of sailing 
boats in the bay, the horizon and the sky of 
the Riviera...

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS
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Provence. Cette partition gourmande vibrante d’émotions met 
l’accent sur les produits, les savoir-faire, les producteurs et les 
artisans du bon goût avec lesquels il compose ses créations 
d’exception. En salle, le directeur de la restauration Thierry di 
Tullio vous livre quelques-uns des secrets des plus belles fables 
de Méditerranée… Votre soirée s’annonce exceptionnelle  ! À 
l’heure du déjeuner, face aux scintillements de la mer, à l'ombre 
des pins centenaires, le bistrot La Terrasse propose une cuisine 
d’instant, aux notes méditerranéennes, dans une atmosphère 
décontractée. Le Bar et son décor aux allures de Yacht Club 
offre quant à lui, une parenthèse rafraîchissante sous le soleil 
et les étoiles de l’été. Chaque mercredi soir, Cheval Blanc St-
Tropez s’éveille au son de la musique live, du crépitement des 
grillades et du clapotis des vagues de la mer Méditerranée, pour 
les Soirées Riviera.

Un écrin de bien-être sous le soleil tropézien
Cheval Blanc St-Tropez est la seule et unique adresse du village 
à vous offrir le luxe d’un Palace les pieds dans l’eau à quelques 
pas de votre chambre. À proximité, la piscine de la maison 
vous invite à profiter de beaux moments de farniente en toute 
tranquillité et d’instants gourmands autour d’assiettes légères 
et d’élixirs colorés inspirés des saveurs de la Méditerranée. 
Au cœur du Spa Cheval Blanc by Guerlain, les soins signature 
imaginés exclusivement pour Saint-Tropez, apaiseront votre 
visage et votre corps tout en douceur. Un Boudoir Coiffure et un 
espace de fitness complètent l’offre beauté bien-être dans une 
palette de services haut de gamme, personnalisés jusque dans 
les moindres détails. 
Par-delà les flots de cette saison, un horizon de promesses et de 
souvenirs mémorables réjouira chaque hôte. Les Ambassadeurs 
de Cheval Blanc St-Tropez sont impatients de vous accueillir 
prochainement sur la Riviera. • CR

your table at the prestigious La Vague d'Or, with 3 stars in the 
MICHELIN Guide and 5 chef's hats and 19/20 in the Gault & 
Millau, to be able to taste the delicacies on Arnaud's new menu, 
who has been elected best chef in the world by his peers. Every 
evening of the season, this expert creates a culinary choreography 
that is both light and gourmet, in a symphony of flavours that 
are characteristic to Provence. His dishes vibrate with emotions 
highlighting the ingredients, the savoir faire, the producers 
and the craftsmen of good taste, with which he composes his 
exceptional creations. In the dining room, the director of the 
restaurant, Thierry Di Tullio, confides some of the legends of the 
Mediterranean... Your evening will be exceptional! At lunch time 
you can admire the sparkle of the sea while enjoying the shade 
of the century old pine trees, the bistro La Terrasse proposes a 
Mediterranean cuisine in a casual atmosphere. Le Bar and it's 
feel of a Yacht Club offers a privileged refreshing moment under 
the stars. Every Wednesday evening, Cheval Blanc St-Tropez 
awakens to the sound of live music, grill crackelings and waves 
crashing on the shore, for the Riviera Nights.

A source of well-being in the Tropezian sun
Cheval Blanc St-Tropez is the one and only address in the village 
that offers you the luxury of a Palace with feet in the water, just 
steps away from your room. The swimming pool is also there to 
spend some restful and gourmet moments with colourful, tasty, 
light dishes inspired by the Mediterranean flavours. In the heart 
of the Spa Cheval Blanc by Guerlain, the exclusive treatments 
designed for Saint-Tropez will soothe your face and body in 
total gentleness. A hair stylist and a fitness centre, complete 
the beauty and well being, in a range of high end services, 
personalised right down to the smallest detail.
Beyond the waves of this season, a horizon of promises 
and unforgettable souvenirs will delight every guest. The 
Ambassadeurs of Cheval Blanc St-Tropez are impatient to 
welcome you again soon on the Riviera. •

Le restaurant gastronomique la Vague d’Or : 19h30 à 22h 
(du jeudi au mardi, fermé le mercredi)  
Le restaurant La Terrasse face à la mer : 12h à 15h (tous les jours)
Le Spa : 9h à 20h (tous les jours) 

Plage de la Bouillabaisse, Saint-Tropez 
T. + 33 (0)4 94 55 91 00 
www.vaguedor.com
www.chevalblanc.com

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS
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Après le succès de leur restaurant ouvert à 
Miami il y a deux ans, Jean Imbert, le chef 
chouchou des Français et Pharrell Williams, 
remettent le couvert. Pour ce lieu novateur, 
l’icône absolue du hip hop a voulu être en charge 
de l'ambiance, solaire et méditerranéenne, et 
de la programmation artistique. Et ce sera sans 
nul doute encore une belle 
occasion de faire fusionner 
leurs deux univers.

Pour ce faire, ils ont donc investi les jardins 
de l’ancienne Maison Blanche, rebaptisée le 
White 1921, lieu festif géré par LVMH Hotel 
Management.
Ami des stars, lui-même star du petit écran via 
ses participations à de nombreuses émissions 
culinaires, Jean Imbert devrait attirer les 
foules et la crème de Hollywood, enfin dès 
qu’elle pourra de nouveau voyager autour du 
monde. D’autant qu'il a recruté Diego Alary, 
pointure des fourneaux et ancien candidat 
de Top Chef 2020 en qualité de chef exécutif. 
À table, essentiellement du frais, du léger et 
des produits de saison, de belles suggestions 
végétariennes et une certaine idée de la street 
food revisitée.  
Place des Lices. Saint-Tropez. •

After the success of their restaurant opened in Miami two 
years ago, Jean Imbert and Pharrell Williams, are opening 
another restaurant together. For this innovative place, 
Pharrell wanted to be in charge of the atmosphere, sunny 
and Mediterranean, and of the artistic program. It will be 
another great opportunity to merge their talents.
To do so, they have therefore taken over the gardens of the 
former White House, renamed White 1921, a festive venue 
by the group LVMH Hotel Management.
Friend of the stars, himself a star through his participation 
in numerous cooking shows, Jean Imbert should attract the 
crowds. All the more so as he has recruited Diego Alary, a 
big shot in the kitchen and former candidate for Top Chef 
2020 as executive chef. At the table, mainly fresh, light and 
seasonal products, vegetarian suggestions and an idea of 
street food revisited.  
Place des Lices. Saint-Tropez. • 

GASTRONOMIE & SAVEURS | GASTRONOMY AND FLAVORS

Pharrell Williams et Jean Imbert, associés au ToSHARE de l'hôtel White 1921

UNE TABLE GREEN AU WHITE 1921

ToSHARE
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ESCALE SOLAIRE AU CŒUR 
DE LA LÉGENDE TROPÉZIENNE

Il était une fois un richissime hôtelier libanais, Jean-Prosper 
Gay-Para qui décide de construire un palais des mille et une 
nuits à Saint-Tropez, en l’honneur de la femme de ses rêves… 
C’est une artiste sublime, libre et scandaleuse… Une icône 
à la beauté irréelle. Elle s’appelle Brigitte Bardot… L’hôtel, 
placé sous le signe de Zeus et de deux marraines d’exception 
– BB et Mireille Darc – est inauguré le 27 mai 1967. Sept 
cents invités dont de nombreuses personnalités (Françoise 
Sagan, Bernard et Annabel Buffet, Eddie Barclay…) 
découvrent un établissement d’un genre nouveau qui 
bouscule les codes de l’hôtellerie haut de gamme. Après de 
belles décennies de glamour et de fêtes, en 2012 le Byblos 
décroche la prestigieuse distinction palace. 

Arcadia : le nouveau restaurant du Byblos
Au bord de la mythique piscine de l’hôtel, Arcadia est le 
nouvel écrin gastronomique du chef Rocco Seminara. Sur 
la carte authentique et contemporaine, un éventail de plus 
de 20 plats, salés et sucrés aux accents méditerranéens. 
Illuminé par une fresque en mosaïque en hommage à la 
mythologie grecque, l’espace raffiné du restaurant est 
orchestré par la cuisine ouverte où le chef et sa brigade 
jouent leur belle partition gourmande.

Les dîners magiques de Cucina Byblos
Sous les arbres de la piazzetta, dans une ambiance chic 
et décontractée, les merveilles de la carte du chef Rocco 
Seminara nous transportent de bonheur. Les authentiques 
pizzas romaines sont cuites dans le four à bois, les spaghettis 
sont flambés dans une roue de parmesan ! Les tigelle – petits 
palets croustillants garnis de tomate et roquette – sont tout 
simplement irrésistibles… Quant aux dolci, du nouveau chef 
pâtissier Yann Odic, ils séduisent tous les gourmands dans 
une atmosphère décontractée, festive et élégante.

Once upon a time, there was a very rich Lebanese hotelier, 
Jean-Prosper Gay-Para, who decided to build a palace in Saint-
Tropez, in honor of the woman of his dreams... She is sublime, an 
icon with unreal beauty. Her name is Brigitte Bardot... The hotel 
under the sign of Zeus and two exceptional godmothers – BB 
and Mireille Darc – was inaugurated in 1967. After decades of 
glamour and festivities, in 2012 the Byblos was awarded the 
prestigious palace distinction. 

Arcadia: the new Byblos restaurant
Next to the hotel's mythical swimming pool, Arcadia is the 
new gastronomic showcase of chef Rocco Seminara. On the 
menu, a range of more than 20 dishes, sweet and savoury 
with Mediterranean accents. Illuminated by a mosaic fresco in 
homage to Greek mythology, the refined space of the restaurant 
is orchestrated by the Chef's open kitchen.

The magical dinners of Cucina Byblos
Under the trees of the piazzetta, in a chic and relaxed 
atmosphere, the wonders of Chef Rocco Seminara's menu 
transport us. Authentic Roman pizzas are baked in the wood-
fired oven, spaghetti is flambéed in a wheel of parmesan! The 
tigelle – small crispy palets topped with tomato and arugula – is 

Hôtel Byblos

Depuis plus de cinquante ans, le Byblos 
Saint-Tropez est le temple chic et festif de la 
Dolce Vita tropézienne… Sous l’impulsion 
d’Antoine Chevanne, le propriétaire des lieux, 
l’hôtel cultive les codes d’insouciance et de 
légèreté de la mythique presqu’île ensoleillée.

For more than fifty years, the Byblos Saint-
Tropez has been the chic and festive temple 
of the Dolce Vita Tropezienne... Under the 
impetus of Antoine Chevanne, the owner of 
the premises, the hotel cultivates the codes 
of the mythical sunny peninsula.

Saint Pierre, courgette et tomate du Chef Rocco Seminara 
à la carte de l'Arcadia
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Enjoy « B. » at Byblos 
Véritable lieu de farniente chic du palace, le « B. » répond à toutes 
vos envies, un petit déjeuner vitaminé, un déjeuner ensoleillé, 
un apéritif sunset, un dîner convivial, de délicieux cocktails et de 
joyeuses coupes de champagne sous les étoiles… Ici le bonheur 
se savoure à chaque instant !

Un potager green  
Un potager agroécologique de 300 m2 au cœur d’un palace 
tropézien ! Née sous l’impulsion d’Antoine Chevanne, de Rocco 
Seminara et de l’association locale « Partager la Terre », cette 
belle première s’inscrit dans la volonté du palace de servir à ses 
hôtes les meilleurs produits locaux biologiques de saison. Une 
initiative engagée totalement dans l’air du temps ! 

Sous le soleil de Byblos Beach   
La plage du Byblos située sur le sable de Pampelonne brille au 
cœur d’un décor contemporain inspiré du monde marin et de 
la nature. Les terrasses du restaurant, recouvertes d’ombrières, 
rappellent les voiles majestueuses des plus beaux bateaux de 
la côte tandis que les meubles sont fabriqués en bois naturel 
et en corde. Sur la plage, les transats et coussins vous invitent 
au farniente à l’ombre des magnifiques parasols ajourés. La 
cuisine cultive l’esprit de qualité et de convivialité du chef Rocco 
Seminara dans des créations légères et ensoleillées.  • CR

simply irresistible... As for the dolci, from the new pastry chef 
Yann Odic, they seduce all the gourmets 

Enjoy "B." at Byblos 
A relaxed chic spot of the palace, the "B." meets all your desires, 
a vitamin-packed breakfast, a sunny lunch, a sunset aperitif, 
a convivial dinner, delicious cocktails and joyful glasses of 
champagne under the stars... 

A green vegetable garden  
An agroecological vegetable garden in the heart of a palace! 
Created at the instigation of Antoine Chevanne, Rocco Seminara 
and the local association "Partager la Terre", this beautiful first 
is part of the palace's desire to serve its guests the best local 
organic seasonal produce. 

Under the sun of Byblos Beach 
The Byblos beach located on the sand of Pampelonne shines 
in a contemporary decor inspired by the marine world and 
nature. The restaurant's shaded terraces are reminiscent of 
the majestic sails of the most beautiful boats, while the custom-
made furniture is made of wood and rope. On the beach, relax in 
the shade of the magnificent openwork parasols. •

Cucina Byblos
27 avenue Foch
Tél. +33(0)4 94 56 68 20
Tous les soirs au dîner

Le « B. » Hôtel Byblos
20 av Paul Signac
Tél. +33(0)4 94 56 68 19

Arcadia 
20 av Paul Signac
Tous les soirs jusqu’au 31 août 
de 20h à 22h45. 

Byblos Beach
Boulevard Patch, 
Plage de Pampelonne, 
Ramatuelle
Tél. +33(0)4 94 43 15 00
www.byblos-beach.com
Ouvert tous les jours 
10h/18h – 20h en juillet août

Plus d’informations : 
www.byblos.com

Cucina Byblos

Le « B. » at Byblos

Byblos Beach à Pampelonne
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✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Pour la petite histoire, les amoureux de Saint-
Tropez n’ignorent point que cette élégante 
institution tropézienne fut, dans les sixties, le 
QG des peintres, acteurs et écrivains du Saint-
Tropez-des-Prés intellectuel et artistique, 
avec pour muses Françoise Sagan, Juliette 
Greco, Romy Schneider et bien sûr Brigitte 
Bardot, qui aimaient se retrouver dans ce lieu, 
source d’inspiration au charme authentique.

À deux pas de la mythique plage de La 
Ponche et de ses eaux cristallines qui invitent à la baignade 
matinale, l’hôtel propose 20 chambres et suites climatisées 
dont 5 appartements pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes.

Lovers of Saint-Tropez are aware that in the sixties, this 
elegant Tropezian institution was the headquarters of the 
painters, actors and writers of the intellectual and artistic 
Saint-Tropez-des-Prés, with Françoise Sagan, Juliette Greco, 
Romy Schneider and of course Brigitte Bardot.
Almost on La Ponche beach and its crystalline waters, the 
hotel offers 20 air-conditioned rooms and suites, including 
5 apartments that can accommodate up to 6 people.

Hôtel 
de la Ponche 

Dans l’ancien quartier des pêcheurs, cet hôtel 
historique recèle assurément bien des trésors. 
Simone Duckstein, sa propriétaire, perpétue 
avec authenticité et discrétion la légende du plus 
secret des cinq étoiles de Saint-Tropez, qui a fêté 
récemment ses 80 ans d’histoire.

In the former fishermen's quarter, this historic 
hotel certainly holds many treasures. Simone 
Duckstein, its owner, perpetuates with authenti-
city and discretion the legend of Saint-Tropez's 
most secret five-star hotel, which recently cele-
brated its 80 years of history.
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Le restaurant nappe ses tables sur une belle terrasse autour 
d’une carte gourmande, d’inspiration bistronomique, qui fait la 
part belle aux produits frais de saison et à la pêche du jour. Avant 
de dîner, faites escale au bar de l’hôtel dont les tabourets, s’ils 
pouvaient parler, vous raconteraient bien des histoires. • DB

The restaurant serves food on a beautiful terrace around a 
gourmet menu, inspired by the bistronomy, which gives pride of 
place to fresh seasonal produce and the catch of the day. Before 
dinner, stop off at the hotel bar whose stools, if they could talk, 
would tell many a tale.• Hôtel de la Ponche

5 rue des Remparts, Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 94 97 02 53 - www.laponche.com
Restaurant - Tél. +33 (0)4 94 97 09 29
www.restaurant-laponche.com
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Bardot, Delon, Saint-Tropez

EXPO | TRIBUTE

EXPOSITION 2021

Cela démarre, évidemment, par une 
rencontre. Une rencontre du bout des 
lèvres. Sur pellicule. En noir et blanc, et 
aussi en couleurs. À la fin des années 
soixante, Brigitte Bardot et Alain 
Delon sont invités, pour un magazine 
de cinéma en vogue, à prendre la 
pose devant l’objectif du photographe 
Sam Lévin, habitué à immortaliser les 
grandes vedettes françaises qu’il venait 
retrouver, aux frais de la production, 
sur des plateaux de cinéma, avant ou 
après le tournage de leur film. Bardot 

et Delon participent, alors, à une série consacrée aux plus 
beaux baisers de l’histoire du septième art.

Le cliché initial marque, symbole de ceux qui suivront, la 
toute première des nombreuses rencontres d’amitié et de 
travail des deux stars qui ont quasiment vécu ensemble, côte 
à côte, pendant plus de soixante ans, devant les projecteurs. 
Quand leurs lèvres s’approchent, se frôlent et se joignent, 
en 1958, Brigitte et Alain ont, déjà, joliment démarré leur 
carrière. Et manqué, de peu, de la poursuivre ensemble, 
collés serrés. Un temps envisagé pour jouer le personnage 
de Gilbert Tellier, le chef d’orchestre de « La Vérité », en 1960, 
Delon ne peut accepter le rôle, empêché par des obligations 
ailleurs. Le film se fait sans lui. Bardot et Delon étaient, au 
début des années soixante – ils le sont évidemment restés 
par la suite et jusqu’à maintenant – deux des stars absolues 
du cinéma français et il était normal qu’ils fussent, de par 
la volonté de producteurs, de réalisateurs, de scénaristes et 
d’agents, réunis à l’affiche de plusieurs projets d’importance. 
Bardot et Delon ont fait rêver plusieurs générations de 
foules sentimentales. Leurs duos, pas communs et souvent 
méconnus, ont existé et ils se révèlent, aujourd’hui plus 
qu’hier, magnifiques et impressionnants. 

At the end of the sixties, Brigitte Bardot and Alain Delon 
were invited to pose for the photographer Sam Lévin, who  
immortalized the great French stars he met on movie sets, 
before or after the shooting of their film. Bardot and Delon 
then took part in a series devoted to the most beautiful kisses 
in the history of the cinema. 

When their lips first touched in 1958, Brigitte and Alain were 
already well into their careers. Bardot and Alain Delon were, 
at the beginning of the sixties, they have remained, until 
now, two of the absolute stars of French cinema and it was 
normal that they were, by the will of producers, directors, 
scriptwriters and agents, united in several important projects. 
Bardot and Delon made several generations of sentimental 
crowds dream. 

Les deux étoiles du cinéma français seront 
au centre de cette exposition exclusive qui 
racontera en images fixes et animées et en 
sons les histoires mêlées et entremêlées de 
Brigitte et Alain. Ce rendez-vous, très attendu 
par les cinéphiles nostalgiques des années 
d’or, est fixé en 2021, sur la Place des Lices.

The most famous actors of French cinema will 
be at the centre of this exclusive exhibition, 
which will tell, in photos and moving images,  
with the sound the mixed and intertwined 
stories of Brigitte and Alain. The event awaited 
by film fanatics, nostalgic for the golden years, 
is set for 2021, on the Place des Lices.

Henri-Jean Servat
Commissaire de l’exposition

« Amours célèbres » de Michel Boisrond - 1961
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EXPO | TRIBUTE

Ainsi, en 1961, Brigitte et Alain sont réunis dans un des quatre 
sketchs du film «  Amours célèbres  » de Michel Boisrond. 
Coiffée d’un hennin, BB y est la fille d’un barbier moyenâgeux 
de Bavière dont s’éprend le fils du duc-souverain. Amoureux 
passionnés et contrariés, ils finissent à la rivière, emportés 
par le courant et noyés après avoir dit du Jacques Prévert qui 
dialoguait le texte de leur histoire. À la ville, Brigitte et Alain 
se voient, se fréquentent et s’apprécient d’autant plus qu’ils 
sont tous deux les numéros un du cinéma français. 

D’autres, comme Jean-Paul Belmondo ou Robert Hossein, 
Michèle Mercier ou Mylène Demongeot, approchent du 
podium mais ne s’y trouvent pas en même temps. En 
1965, Brigitte part tourner «  Viva Maria !  » au Mexique. 
Alain arrive sur le plateau, pressenti pour incarner Florès, le 
révolutionnaire barbu, mais il s’attarde à faire des repérages 
avec Sam Peckinpah dans le désert en vue d’un projet de 
film Hollywoodien et George Hamilton le coiffe sur le poteau. 
La famille Delon s’installe dans les environs et arpente la 
pampa avec Jeanne et Brigitte. Alain, engagé pour «  La 
Piscine », débarque, en 1967, dans le Saint-Tropez cher à 
Brigitte mais, traqué par les paparazzi en raison de l’affaire 

In real life, Brigitte and Alain saw each other, socialised and 
appreciated each other, all the more so as they are both 
number one in French cinema. In 1965, Brigitte went to 
Mexico to shoot "Viva Maria!", Alain arrived on the set, to 
play Florès. The Delon family settled in the area and walked 
the pampas with Jeanne and Brigitte. Alain, hired for "La 
Piscine", arrived in 1967 in Saint-Tropez, but hunted down 
by the paparazzi because of the Markovic affair, he gave up 
staying at the hotel and went to live at La Madrague with 
Brigitte, whom he invited on the set. The pictures, owned by 
Alain, are historical. Shortly afterwards, the two of them flew 
to the Cinecittà studios in Rome to actin the second of the 
three sketches of the "Histoires extraordinaires", directed 
by Louis Malle in 1968. Between takes, they had fun with 
Nathalie (Delon) and a little lamb torn from the butcher's 
shop. Brigitte and Alain continue to hang out over the 
decades. They went sailing off the coast of Saint-Tropez with 
Éric Tabarly, attend film premieres together, have dinner at 
each other's homes, love animals, defend and save them. 
When everyone dreamed and sometimes managed to taste 
happiness, when Saint-Tropez was, a little, again and again, 
the centre of the world. •

La célèbre séance photos pour la série des « plus beaux baisers du monde », 
immortalisée par le photographe de plateau Sam Levin. 1958
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Markovic, il renonce à séjourner à l’hôtel et vient habiter à 
la Madrague chez Brigitte qu’il invite sur le plateau et qu’il 
réunit, pour quelques photos, à Romy. Les clichés, propriété 
d’Alain, sont historiques. Peu après, tous deux s’envolent 
pour les studios de Cinecittà à Rome afin de jouer, l’un face 
à l’autre, dans le deuxième des trois sketchs des « Histoires 
extraordinaires », réalisé par Louis Malle en 1968. Brigitte 
porte une lourde perruque noire et Alain arbore une veste 
immaculée d’officier italien. Entre les prises, ils s’amusent 
avec Nathalie (Delon) et un petit agneau arraché à la 
boucherie. Brigitte et Alain continuent, au fil des décennies, 

à se fréquenter. Ils font du bateau à voile au large de Saint-
Tropez avec Éric Tabarly, assistent à des avant-premières 
de films ensemble, dînent chez l’un chez l’autre, aiment les 
animaux, les défendent et les sauvent. 

Montrées bout à bout, leurs aventures singulières nous 
racontent une certaine histoire du cinéma et de la 
France d’hier, drôle, joyeuse, enlevée, pétillante, solaire, 
resplendissante. Brigitte et Alain viennent nous parler d’un 

EXPO | TRIBUTE

« Amours célèbres » de Michel Boisrond - 1961

« Amours célèbres » de Michel Boisrond - 1961
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temps que les moins de vingt ans n’ont pu connaître, ils se 
révèlent en héros d’une époque bénie des dieux, où il n’y 
avait plus la guerre d’Algérie et pas encore les ravages du 
Sida. Quand chacun rêvait et parvenait, parfois, à goûter au 
bonheur en prenant garde à la douceur des choses et au 
désordre de la planète. Quand Saint-Tropez était, un peu, 
encore et toujours, le centre du monde. • Henry-Jean Servat 

Photos Collection Christophe L.

EXPO | TRIBUTE

L’exposition 
« Bardot, Delon, Saint-Tropez » 
racontera, en images fixes et animées et en sons, 
les histoires mêlées et entremêlées de Brigitte et 
Alain. À l’aide de photos de films et de plateaux, 
affiches françaises et étrangères, documents 
sonores, extraits de longs-métrages, revues de 
presse, articles de magazines, interview des 
intéressés, documents inédits, archives rares, 
témoignages. 
En août et septembre 2021, salle Jean-Despas, 
place des Lices à Saint-Tropez. 

The exhibition 
"Bardot, Delon, Saint-Tropez"
tells the mixed and intertwined stories of Brigitte and Alain 
in still and moving images and sounds. With the help of film 
and set photos, French and foreign posters, sound documents, 
extracts from feature films, press reviews, magazine articles, 
interviews with the people concerned, unpublished documents, 
rare archives, photographs from the films and sets, the 
exhibition will tell the story of Brigitte and Alain. 
In August and September 2021, Salle Jean-Despas, place des 
Lices in Saint-Tropez.

Une affiche signée 
d'Olivier Coulon

La magnifique et originale affiche de 
l’exposition a été créée par le jeune et 
talentueux dessinateur Olivier Coulon. 
Passionné de musique et de cinéma, 
Olivier Coulon qui exerce le métier 
de juriste et habite près de Paris, 
collabore depuis plus de vingt ans avec 
de nombreux artistes pour lesquels 
il a réalisé des illustrations pour des 

couvertures de disques, pour des affiches et pour des livres. 
D'Annie Cordy à Clara Luciani, en passant par Dalida, Nana 
Mouskouri, Sylvie Vartan et Sheila, Olivier puise son inspiration 
chez ces artistes, dont les chansons sont la bande originale du 
film de sa vie et aussi de nos vies. Chaque dessin raconte une 
histoire, un moment, une émotion qui nous entraîne dans un 
univers glamour et coloré. À son image. 

« Histoires extraordinaires » de Louis Malle - 1968

« Histoires extraordinaires » de Louis Malle - 1968
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La Mini Moke Bardot
CE COLLECTOR EN 10 EXEMPLAIRES EST DÉJÀ UN OBJET DE DÉSIR

Grâce à l'association entre BB 
et Moke Azur Cars, une série 
limitée de 10 exemplaires signés 
par BB verra le jour. Depuis de 
nombreuses années, Frédéric 
SEREUL, PDG de la société 
MOKE AZUR CARS, accompagné 
de son équipe, caressait le rêve 
de pouvoir rendre hommage à 
Brigitte Bardot en lui dédiant une 
MOKE sur mesure et rappelant les 
symboles de l'icône tropézienne.
 
Grâce au soutien de nombreux 
acteurs locaux, ce sera chose 
faite avec seulement 10 exemplaires signés et numérotés 
disponibles sur commande dès la fin de l'année. Déclinée en 
2 coloris (bleu ou rose), la voiture sera fabriquée sur mesure 
dans les ateliers de MOKE AZUR CARS et sera équipée 
d'éléments nobles dans l'esprit de Brigitte Bardot. Le rappel 
du vichy, les matières vegan, les clins d'oeil de BB seront les 
maîtres mots de cette MOKE. •

Thanks to the association 
between BB and MOKE 
AZUR CARS, a limited series 
of 10 copies signed by BB 
will be born. For many years, 
Frédéric SEREUL, CEO of 
the MOKE AZUR CARS , has 
dreamed of being able to pay 
tribute to Brigitte Bardot by 
dedicating a custom-made 
MOKE to her, our icon.

Thanks to the support of 
many local actors, it will be 
done with only 10 signed and 

numbered copies available on order by the end of the year. 
Available in 2 colours (blue or pink), the car will be made to 
measure in the MOKE AZUR CARS workshops and will be 
equipped with noble elements in the spirit of Brigitte Bardot. 
The reminder of the gingham print, the vegan materials, BB's 
winks will be the key words of this MOKE. •

Quand on pense à Brigitte Bardot, difficile 
de ne pas associer le sex-symbol des années 
1960 à Saint-Tropez et la superstar à bord de 
sa Mini Moke, composante à part entière de 
son image de femme libre et autonome. 

THIS COLLECTOR'S CAR IN 10 COPIES IS 
ALREADY AN OBJECT OF DESE
When you think of Brigitte Bardot, it's hard not to 
associate the sex symbol of the 1960s in Saint-
Tropez... but also the image of the superstar in her 
Mini Moke, an integral part of her image as a free 
and independent woman.

Authentique Moke de Brigitte Bardot
en exposition route de Saint-Tropez
2 bd de Provence à Gassin
Authentic Moke by Brigitte Bardot
on display on the road to Saint-Tropez
2 bd de Provence in Gassin
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MOKE AZUR CARS
Route de Saint-Tropez
2 Boulevard de Provence à Gassin
Frédéric  +33(6) 29 02 88 98
Jason      +33(6) 15 28 78 39
mokeazurcars@gmail.com
www.mokeazurcars.com

10 exemplaires de la Mini Moke signés et numérotés BB, 
préparés par MOKE AZUR CARS
en deux coloris : rose et bleu
10 copies of the Mini Moke signed and numbered BB, 
prepared by MOKE AZUR CARS
in two colours: pink and blue
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GESTION DE CRISE

Comment relancer le Tourisme 
dans un contexte d'urgence sanitaire inédite

SAINT-TROPEZ | TOURISME

Comment avez-vous abordé la 
période de confinement ? 
Claude Maniscalco :
La situation était tout à fait inédite. 
Il a fallu très vite accompagner 
les professionnels complètement 
désemparés et inquiets par les 
prévisions catastrophiques et 
anxiogènes transmises par les 
médias. 
Pour faire face aux rumeurs, à la 
désinformation très présente sur 
les réseaux sociaux, nous avons 
créé un outil fiable permettant 

aux professionnels de faire le point sur la situation, de 
connaître les mesures de soutien réellement mises en 
place par le gouvernement, la région et les collectivités.
Une rubrique Coronavirus a ainsi été créée sur le site 
Internet de Saint-Tropez Tourisme et les informations ont 
été également relayées par l’envoi de mailings réguliers 
à l’attention de nos partenaires, ainsi que sur nos Pages 
Pro Facebook.

En plein confinement, afin de créer des échanges directs 
plus personnalisés, des groupes de Travail numérique 
ont été créés pour réfléchir aux actions à prendre dans le 
cadre du futur plan de relance. Il était en effet important 
pour nous de connaître d’une part leurs besoins, leurs 
attentes et de réfléchir ensemble sur des actions à mener 
pour stimuler le retour des clientèles. 
Pendant deux mois, les réunions en visio et téléphoniques 
se sont enchaînées à un rythme soutenu. Un travail 
considérable a ainsi été réalisé de manière concertée et 
à distance.

Quelles ont été les difficultés rencontrées sur cette 
période ?
CM : Tout d’abord, il a fallu apprendre à travailler et à 
gérer les équipes à distance. 
Mettre en place les outils nécessaires pour poursuivre les 
missions de chacun, tout en ne connaissant pas la date 
de fin de cette période créatrice de stress et d’angoisse.

Le manque de visibilité sur les dates de réouverture 
possible des établissements a rendu le travail de gestion 
de crise très difficile.
L’absence d’informations précises sur les protocoles 
sanitaires à appliquer a également énormément 
compliqué la démarche. Aussi nous avons souhaité 
prendre les devants plutôt que d’attendre.

Des protocoles trop stricts, des dates d’ouverture trop 
tardives et des aides insuffisantes risquaient d'entraîner 
la décision de fermeture totale de certains établissements 
sur toute la saison. Il était indispensable de participer 
à la réflexion et d’alerter les autorités sur ce qui était 
réalisable ou pas.
La Gestion du déconfinement a également été difficile 
par manque d’indicateurs précis.

Comment soutenir la réouverture des commerces 
dans une ville essentiellement touristique alors que 
les restaurants et les hôtels sont fermés, que les 
événements sont interdits et que les transports sont 
réduits ?
À quel moment lancer les actions de communication 
prévues ? sur quels marchés ? sur quelles cibles de 
clientèle ? sans connaître le calendrier de réouverture 
des frontières.
Comment se recentrer sur une clientèle française pour 
sauver la saison, alors que les collèges et lycées rouvrent 
leurs portes et que l’on incite les français à reprendre le 

La crise provoquée par le Coronavirus a incontestablement eu un impact fort sur la 
Stratégie de communication et de Promotion de Saint-Tropez. Nous avons interrogé 
Claude Maniscalco, directeur du Tourisme de Saint-Tropez pour comprendre les 
problématiques et les réponses apportées.

Claude Maniscalco, directeur 
de Saint-Tropez Tourisme

ENTRETIEN AVEC CLAUDE MANISCALCO, DIRECTEUR DE SAINT-TROPEZ TOURISME

«  Pour cela nous avons engagé des 
actions de lobbying avec nos partenaires 
d’Atout France et de l’UMIH, pour faire 
remonter au Préfet du Var, puis à la cellule 
ministérielle du Tourisme, les attentes des 
professionnels, aussi bien au niveau des 
aides nécessaires, des dates d’ouverture 
que des protocoles sanitaires réellement 
applicables par les professionnels. »
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SAINT-TROPEZ | TOURISME

travail ? Comment réadapter un plan de relance national 
en plan local pour pouvoir assurer une promotion dans 
un rayon de 100 km et attirer une clientèle de proximité ?
Voilà le genre de questions que nous nous sommes 
posées et auxquelles il a fallu trouver des réponses.
Les variables changeant en permanence, nous avons dû 
revoir les Plans en fonction des données disponibles.

Face à toutes ces difficultés comment avez-vous réagi ?
En période de crise, il faut redoubler d'efforts et surtout 
accentuer la Promotion et la Communication pour pouvoir 
exister face à une concurrence qui met également tout 
en œuvre pour attirer la clientèle. 
Vouloir tout stopper est la pire des solutions. Au contraire, 
il faut être créatif, innovant et positif.   

Pour cela, nous avons lancé en urgence une refonte 
totale de nos éditions, brochures, guides.
Nous avons travaillé avec ALK Graphic, avec qui nous 
avions obtenu en 2015 le Prix Européen des plus belles 
Brochures Touristiques, délivré par la Commission 
Européenne.
Ainsi notre Nouvelle charte graphique propose un style 
plus tendance avec une touche graphique résolument 
contemporaine, basée sur un choix de visuels qui font 
appel aux notions de partage et d’émotions. 

Pour répondre à la crainte de la clientèle et des 
professionnels, pour qui l’usage du papier passé de main 
en main est potentiellement porteur de germes, il fallait 
trouver une solution permettant de poursuivre l’usage du 
papier.
Nous avons décidé de faire appel au savoir-faire de 
la Manufacture d’Histoires DeuxPonts pour imprimer 

nos nouvelles brochures avec un produit totalement 
innovant et unique au monde, développé par une équipe 
de chercheurs en Allemagne : le 1er vernis antimicrobien 
efficace contre la Covid-19 ! 

Comment avez-vous géré la présence de Saint-Tropez 
sur Internet et les réseaux sociaux ?
Pour rendre nos campagnes de relance efficaces et 
donner envie aux clients de prévoir un séjour dans le 
golfe de Saint-Tropez, nous avons renouvelé nos sites 
Internet, mettant en avant les nouveautés 2020. 
Pour alimenter nos sites en contenus, nous avons eu 
besoin de mieux connaître les offres des professionnels 
et ainsi en assurer la promotion. 
Début mars, nous avons lancé une plateforme 
numérique permettant aux partenaires de gérer 
directement leur présence sur notre site Internet portail  
www.sainttropeztourisme.com en mettant à jour leurs 
données directement sur la base : textes, photos, vidéos 
etc… Une hotline a été créée pour répondre à toutes les 
questions et pour les aider à maîtriser ce nouvel outil.
Ce dispositif a déjà été utilisé par plus de 500 partenaires. 
Nous avons créé trois nouvelles rubriques. Les Offres 
promotionnelles et les Bons Plans de nos partenaires, 
dont la clientèle française est friande, ont ainsi pu être 
mis en avant, relayés par des campagnes sur les réseaux 
sociaux et WhatsApp. 
Nous avons également créé un Kiosque Loisirs en ligne 
et à notre bureau d’accueil afin de proposer l’achat 
d’activités loisirs et de billetterie spectacle à nos visiteurs 
et ainsi booster les ventes de nos professionnels. Enfin, 
une rubrique Disponibilités de dernière minute a été 
créée sur notre site, à travers la plateforme Extranet qui 
nous lie à nos partenaires hébergeurs, permettant la 
vente sur place pour le soir même.

Refonte totale des éditions Living et Destination de Saint-Tropez Tourisme, plus graphique 
et tendance résolument contemporaine

›
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SAINT-TROPEZ | TOURISME

› Nous avons également développé nos Pages Facebook 
Zoé de Saint-Tropez et Saint-Tropez Addict pour toucher 
au plus près nos clientèles.

Dès la date d’ouverture connue, afin de soutenir nos 
commerçants et prestataires, nous nous sommes 
rapprochés de l’Association Esprit Village pour offrir 
gratuitement ce service à tous les commerces de Saint-
Tropez qui le souhaitent. 
Avec près d'un million de visiteurs par an, le site de Saint-
Tropez Tourisme est une véritable vitrine internationale 
qui permet de rentrer dans les foyers, de garder le contact 
avec nos clients fidèles et d'en attirer de nouveaux.  
Nous avons également élargi notre offre de Parcours 
thématiques pour faire découvrir d’autres aspects 
de Saint-Tropez, plus authentiques, plus sportifs, 
plus gourmands : Parcours Nature, œnologique, 
gastronomique, mais également le bien-être, le cinéma, 
les peintres, l’art contemporain …

L’ensemble de ces nouveautés a été accompagné par 
des actions sur les réseaux sociaux qui ont été lancées 
pour annoncer dans un premier temps les ouvertures 
des établissements et mettre en avant leurs offres 
promotionnelles et leurs Bons Plans.
En association avec la Ville de Saint-Tropez, une opération 
radio sur France Bleu Provence et NRJ a été mise en 
place dès mi-juin pour booster le Shopping à Saint-Tropez 
et annoncer les 5 heures de gratuité du parking du port et 
d’une heure en ville.
En partenariat avec Var Tourisme, une campagne de 
Publications sur le thème « Le Saviez-Vous ? » a permis de 
relayer des anecdotes, faits historiques ou informations 
pratiques sur Saint-Tropez.

En termes de Plan de relance régional, comment avez-
vous travaillé ?
Il était très important pour nous de ne pas rester isolés et 
de mener des actions communes avec nos partenaires 
régionaux, départementaux et locaux pour une efficacité 
accrue. On est plus fort à plusieurs que tout seul. 
Conscients de la gravité de la situation, dès l’annonce 
du confinement le 14 mars 2020, nous avons rejoint la 
Cellule de Crise Tourisme de la Région Sud, Provence-
Alpes-Côte d’Azur en charge du plan de relance régional 
ainsi que le groupe de réflexion départemental de Var 
Tourisme. 
Nous avons décidé de rassembler nos budgets pour 
être plus lisibles, décupler nos forces de frappe et mieux 
séduire nos visiteurs.
La pandémie limitant la circulation des clientèles 
internationales long et moyen-courrier, il a été décidé de 
cibler la France en premier et de travailler les marchés 
européens au fur et à mesure des annonces d’ouverture 
des frontières.  

Notre Objectif a été de 
compenser en partie 
l’absence des clientèles 
internationales, qui 
représentent à Saint-
Tropez en temps normal 
jusqu’à 85 % de nos 
touristes, grâce à une 
campagne France 
d’envergure que nous 
avons lancée avec le 
CRT et Var Tourisme, puis de mener progressivement 
des actions sur les marchés européens prioritaires  : 
Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, Luxembourg, 
Angleterre, Scandinavie…
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SAINT-TROPEZ | TOURISME

La campagne repose sur un message fédérateur 
simple mais fort « On a Tous Besoin du Sud  ».  
Elle s’adresse à la fois à une cible nationale et 
de proximité. Nous voulons aussi encourager 
le tourisme local surtout pendant la période de 
restriction des déplacements sur 100 Km.
L’annonce du lancement de cette campagne a 
été organisée en présence du président de région,  
Renaud Muselier et du président du CRT Région 
Sud, François de Canson, sur la Presqu’île de Saint-
Tropez le 8 juin dernier, à la Plage Moorea. 
D’un point de vue financier, cette campagne fédère 
un budget de près de 2 millions d’euros d’achat 
d’espace. 
- Près de 3000 spots TV sur la plupart des chaînes 
nationales sont diffusés depuis le 5 juin. 
- Près de 1500 affiches ont été installées en milieu 
urbain, 1200 dans les TER en région.
- Des dizaines de publicités sur nos médias 
régionaux (presse quotidienne régionale, médias 
digitaux, radio). 70% du budget a été activé sur le 
mois de juin puis 30% fin août pour stimuler aussi 
l’arrière-saison.
Le Plan de relance régional prévoit également 
plusieurs actions d’aide à la vente.
- Pour les hôtels intéressés : un partenariat inédit 
avec Hotels.com du groupe Expedia a été lancé 
en juillet. Il propose une remise de 10% offerte 
au client par l’agence de voyage en ligne (et pas 
par l’hôtelier). Les hôteliers s’engagent, de leur 
côté, sur des conditions souples de report ou 
d’annulation pour rassurer le client. 
- Pour les campings et les locations : une association 
avec le groupe français Webedia (comparateur 
easyVoyages) développe plusieurs partenariats 
publicitaires pour générer du trafic et développer 
les ventes, notamment vers le site TooCamp, dédié 
à l’hôtellerie de plein air.

Enfin, un partenariat avec le média Tourmag, dans 
le cadre de la démarche « Partez en France » lancée 
avec Atout France, nous permet d’informer les 
agences réceptives locales et les tours opérateurs 
et les agents de voyages français sur les offres 
disponibles dans le Golfe de Saint-Tropez.

Opération Galeries Lafayette :
Chaque année les Galeries Lafayette, boulevard 
Haussmann à Paris, décorent leurs vitrines et 
leurs têtes de gondoles selon une thématique. 
Cette année c’est la Provence qui a été choisie en 
partenariat avec Atout France, le CRT, Var Tourisme 
et le Contrat de destination Provence dont Saint-
Tropez Tourisme fait partie.

Campagne de promotion de la région Sud aux Galeries Lafayette Paris en présence 
notamment de Renaud Muselier, président de la Région, Alexandre Liot, Galeries 
Lafayette, Christian Mantei, Atout France, François de Canson, président du CRT 
Région Sud, Claude Maniscalco et du photographe de mode, David Luraschi.
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SAINT-TROPEZ | TOURISME

› Saint-Tropez a été choisi pour représenter le Var et 
bénéficie d’une très belle visibilité.
Cette opération au budget d’un million d’euros se 
déroulera en juillet et août. 2000 Affiches dans Paris, 
une campagne sur tous les médias lifestyle des Galeries 
Lafayette et sur leurs réseaux sociaux internationaux, 
une vingtaine de corners de vente dédiés…
Durant 2 jours, les 25 et 26 mai derniers, nous avons 
accueilli une équipe de shooting photos, composée de 
22 personnes pour réaliser les visuels de la campagne. 
L’équipe était logée à l’Hôtel Les Palmiers et à l’Hôtel Les 
Lauriers.

Plan de Relance départemental :
Saint-Tropez Tourisme a également rejoint le groupe 
de travail départemental pour préparer le plan de 
communication de rebond suite à l’épidémie de la 
Covid-19. Plusieurs actions ont ainsi été prévues pour 
compléter celles lancées avec le CRT.
Une campagne sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram sur les grandes villes, Lille, Paris, Lyon et 
Marseille afin d’assurer la promotion du Var et inciter les 
populations à venir.
L’axe choisi est orienté sur la nature et les activités 
outdoor, mer, terre et gastronomie. 
Le slogan déclinable sur les destinations varoises est 
« Le Var Naturellement ». Saint-Tropez bénéficie d’une 
grande visibilité sur cette action qui comprend : 
- Une campagne de spots publicitaires de 15 secondes 
sur BFM TV du 25 mai au 7 juin sous la bannière « Le Var 
naturellement ».
- Une campagne presse sur Le Progrès, La Voix du nord, 
La Provence du 8 au 14 juin.
- Du 22 au 28 juin diffusion d’une vidéo de promotion 
sur un grand écran sur le parvis de la Défense pour 
stimuler les séjours : 952 spots diffusés.
- Jusqu’à septembre octobre, accueil de bloggeurs et 
influenceurs pour alimenter leurs réseaux sociaux.
- Campagne d’affichage dans le métro parisien du 23 au 
29 Juin station Chatelet et Bastille sur les quais.
- Pour soutenir l’arrière-saison, une campagne 
d’affichage urbain est prévue à Lyon du 2 au 8 septembre 
et à Lille du 16 au 22 septembre…

Opération Le repos des héros Varois
Saint-Tropez Tourisme et la Ville de Saint-Tropez se sont 
associés à l’opération lancée par le département du Var 
pour faire gagner des lots aux personnels médicaux et à 
tous ceux qui ont pris des risques pour nous permettre de 
combattre le virus. 1000 entrées aux musées de Saint-
Tropez ont été offertes dans le cadre de cette opération.
Validité du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021.

Participation au Plan de relance 
du Golfe de Saint-Tropez
Afin de tenir compte des spécificités des clientèles du 
golfe de Saint-Tropez plusieurs actions ont été envisagées 
pour soutenir l’activité de nos professionnels locaux.

Un budget de 120 000 € a pu être réuni pour ce plan 
d’action qui vient en complément de tous les autres.
L’axe de communication choisi est Patrimoine, Nature, 
Mer. Les slogans ont été établis dans la continuité du 
travail fait par les groupes régionaux et départementaux : 
- Le Golfe de Saint-Tropez, Naturellement.
- Golfe de Saint-Tropez, on a tous besoin du Sud
Plusieurs actions sont au programme :
- Campagne d’affichage sur 320 panneaux entre le 8 et 
le 29 juin sur Marseille, Nice, Lyon, Lille 
- Campagne sur Facebook et Instagram sur Aix, 
Marseille, Nice, Cannes, Antibes, Lyon puis Lille, Paris, 
Bordeaux, Genève, Zurich, Bruxelles, Berlin, Munich, 
Milan, Amsterdam
- Campagne de référencement du site Visit-Golfe, pour 
augmenter le référencement et la visibilité du site sur le 
net.
- Campagne sur TripAdvisor 
- Campagne presse en ligne et influenceurs. 

Le mot de la fin 
Claude Maniscalco : En conclusion, je voudrais tout 
d’abord remercier l’ensemble des équipes de Saint-
Tropez Tourisme qui ont redoublé d’efforts pour soutenir 
activement nos professionnels. Également dire merci aux 
institutionnels locaux, départementaux et régionaux pour 
la qualité du travail effectué ensemble, sans oublier nos 
professionnels que nous avons accompagnés pendant 
cette crise qui, hélas n’est toujours pas terminée, mais 
que nous savons pouvoir vaincre tous ensemble.
Toute l'équipe de Saint-Tropez Tourisme est mobilisée 
et nous mettrons tout en œuvre pour réussir au mieux la 
saison 2020.  •

Affiche de campagne départementale
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SAINT-TROPEZ | TOURISME

Saint-Tropez lance les 1ères brochures 
touristiques traitées antimicrobiennes

INNOVAT I ON MON DI AL E 

Après une phase d’information et d’accompagnement 
des acteurs économiques, des plans de communication 
ont été mis en place au niveau national et international 
pour séduire à nouveau les visiteurs dans ce contexte 
inédit.
À l’écoute des attentes de la clientèle, il est vite ressorti 
des études réalisées auprès des professionnels du voyage 
que la question sanitaire devenait prioritaire. 
Pour assurer la promotion du village, Saint-Tropez Tou-
risme édite chaque année plus de 100 000 documents 
destinés au public et utilisés sur les salons et workshops.
Pour répondre à la crainte de la clientèle et des 
professionnels, pour qui l’usage du papier passé de main 
en main est potentiellement porteurs de germes, il fallait 
trouver une solution permettant de poursuivre l’usage du 
papier.

L’application de ce vernis sur des matériaux absorbants 
tels que le papier et le carton tue les germes de manière 
permanente et garantit la sécurité des imprimés 
pendant un an.
Ce vernis a été mis au point par l'Allemand Varcotec et 
testé selon la norme DIN ISO 22196. Il peut être utilisé 
sur de nombreux documents imprimés  : brochures, 
menus, catalogues, dépliants… 
« Nous sommes très satisfaits de pouvoir proposer une 
solution innovante à nos clients » commente Laurent 
Caillat, PDG de la Manufacture d’Histoires DeuxPonts.  

« Il est dans notre culture d’innover et nous sommes 
les premiers en France à pouvoir appliquer le vernis 
antivirus capable de tuer la Covid sur le papier ! » 
C’est une solution très intéressante pour de 
nombreux secteurs, à commencer par l’hôtellerie et la 
restauration. Mais aussi dans tous les lieux où les gens 
manipulent des imprimés. 

Grâce au rapprochement de Saint-Tropez Tourisme et 
de La Manufacture d’Histoire DeuxPonts, Saint-Tropez, 
destination mondialement appréciée, a mis tout en 
œuvre pour garantir des vacances en toute sérénité.

Le magazine Saint-Tropez Discovery que vous êtes 
en train de feuilleter a été réalisé avec le vernis 
antimicrobien. •

Très actif au sein des institutions du Tourisme, Saint-Tropez Tourisme a rejoint dès le début 
de la crise sanitaire, les cellules de crise de la Région, du Département et du Golfe de 
Saint-Tropez afin de soutenir les professionnels et relancer l’activité touristique.

Laurent Caillat, PDG de la Manufacture d'Histoires DeuxPonts 
à Grenoble présente aux médias le nouveau vernis antimicro-
bien, efficace contre les bactéries, germes et virus, y compris 
la Covid-19 présents à la surface de l'imprimé vernis.

« Très engagé sur le respect des gestes 
barrières, Saint-Tropez Tourisme a décidé de 
faire appel au savoir-faire de la Manufacture 
d’Histoires DeuxPonts pour imprimer 
ses nouvelles brochures, avec un produit 
totalement innovant et unique au monde, 
développé par une équipe de chercheurs 
en Allemagne : le 1er vernis antimicrobien 
efficace contre la Covid-19 ! » déclare 
Claude Maniscalco, le directeur du Tourisme 
de Saint-Tropez.
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TSwww.sainttropeztourisme.com
& +33 (0)4 94 97 45 21 

RÉSERVEZ vos LOISIRS
Book your leisure

Bons plans & offres promotionnelles

Good Deals and Promotional Offers

Zoé de Saint-Tropez Saint-Tropez Addict



Réservez votre séjour à St-Tropez 

SAINT-TROPEZ | TOURISME

Baigné d’une lumière exceptionnelle appréciée 
des peintres et des cinéastes, Saint-Tropez a 
su préserver sa beauté naturelle, sa richesse 
patrimoniale et culturelle en répondant avec 
subtilité aux exigences de sa notoriété et de sa 
clientèle internationale.

Naviguez loin des idées reçues à la découverte 
d’un patrimoine culturel riche et étonnant.
Le musée de L’Annonciade vous révèle les œuvres 
de Signac et des peintres post impressionnistes, 
l’inévitable musée de la Gendarmerie et du Cinéma 
vous fera plonger dans les films cultes tournés à 
Saint-Tropez et le musée Maritime et d'histoire de 
la citadelle vous racontera l’histoire maritime du 
village, en vous offrant la plus belle vue du golfe de 
Saint-Tropez.

Envie de nature, d’activités sportives, de shopping, 
Saint-Tropez saura vous combler, sans oublier plus 
de 250 restaurants et plages qui attiseront vos 
papilles.
Et pour vos soirées, Saint-Tropez vous promet la 
plus belle des fêtes…

Séjournez à Saint-Tropez dans l’un de nos somptueux palaces ou succombez aux 
charmes raffinés de nos boutiques hôtels et maisons d’hôtes… Pendant votre séjour, 
vous découvrirez un village authentique alliant harmonieusement traditions et 
modernité, luxe et volupté.

Découvrez nos Offres Promotionnelles Séjours, Shopping et Loisirs
Nos Bons plans à Saint-Tropez
Réservez vos activités Loisirs 
Visionnez nos vidéos sur :
www.sainttropeztourisme.com
Tél. +33 (0)4 94 97 45 21

  Saint-Tropez Addict  
 Zoé de Saint-Tropez

 #SaintTropezAddict

ET PROFITEZ DES OFFRES PROMOTIONNELLES ET BONS PLANS 2020
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Esprit village

Esprit Village – Association des Commerçants de Saint-Tropez
BP169 83990 Saint-Tropez - T. +33 (0)6 46 64 45 54
saint-tropez@espritvillage.com

Fort de ses 9 membres, tous bénévoles, issus des différents 
secteurs économiques de la ville, l’équipe d’Esprit Village 
continue de rassembler ses forces vives. Le nombre d’adhérents, 
en constante hausse, est de 300 adhérents en 2019. Esprit 
Village, c'est plus de 10 événements organisés tout au long de 
l'année…

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
Du 26 septembre au 9 octobre 2020
En collaboration avec la Société Nautique de Saint-Tropez 
et l’Association Esprit Village, les Voiles de Saint-Tropez est 
l’événement phare de la fin de la saison, attendu et apprécié 
de tous. Inauguration, bar du village des voiles, défilé des 
équipages, soirées à thème, chaque année, de nombreuses 
festivités sont organisées à terre par l’association.

LA GRANDE BRADERIE
Du 23 au 26 octobre 2020
Depuis 28 ans, la mythique Grande Braderie de Saint-Tropez 
rencontre un franc succès qui en fait l’un des événements 
majeurs varois de l’automne. Grâce à son succès grandissant, 
aux visiteurs de plus en plus nombreux et aux parutions presse, 
la Grande Braderie donne l’opportunité aux boutiques de vider 
leur stock et au public de profiter pleinement de 4 journées 
folles de shopping.

ANIMATIONS DE NOËL
La magie de Noël opère durant les vacances grâce à diverses 
activités organisées par l’association et l’office de tourisme. 
Concours de la plus belle vitrine de Noël, balades en calèche 
dans le village et de nombreuses animations attendent petits et 
grands.

ESPRIT VIN : SALON DU VIN DE SAINT-TROPEZ
Les 19, 20 et 21 mars 2021
L’édition 2020 a dû être reportée en raison de l’épidémie de la 
Covid 19. «Pour que les meilleures tables puissent choisir les 
meilleurs vins…» à l’occasion de sa 5e édition, près de 70 expo-
sants se sont donnés rendez-vous pour un moment de partage 
et de convivialité. Au programme : dégustations, découvertes, 
animations et l’élection du meilleur rosé 2020. Un événement 
devenu désormais incontournable chaque début de saison.

TOURNOI DE PÉTANQUE DES COMMERÇANTS
Le 27 juin 2021
Le concours 2020 a dû être reportée en raison de l’épidémie de 
la Covid 19. Suite au fort succès rencontré en 2019 lors de la 
1ère édition où 64 équipes de commerçants se sont rencontrées
autour d’un moment de convivialité, ne perdez pas de temps 
pour vous inscrire à cette 2e édition, les places sont limitées. 

LES AUTRES ACTIONS
Durant l’année, l’Association participe et encourage de 
nombreux événements (via des lots, une aide logistique et 
humaine, communication, etc...)

ANIMATION DE RÉSEAUX SOCIAUX
Tout au long de l’année, les pages Facebook et Instagram  Esprit 
Village de Saint-Tropez sont animées par Katy notre secrétaire. 
Vous y retrouverez toute l’actualité de l’association.

BP 169 - 83990 Saint-Tropez - Tél : 06 46 64 45 54 - saint-tropez@espritvillage.com

ESPRIT
VOILES

SAINT-TROPEZ

BP 169 - 83990 Saint-Tropez - Tél : 06 46 64 45 54 - saint-tropez@espritvillage.com

ESPRIT
VOILES

SAINT-TROPEZ

espritvillage.fr

LE MOT DU PRÉSIDENT
Pascal Bonnet, commerçant tropézien, a commencé à 
insuffler une énergie nouvelle autour d’une dynamique 
ciblée : « je souhaite avant tout fédérer et mieux 
communiquer avec nos adhérents car l’union des 
commerçants appartient à tous les acteurs économiques 
du village. L’un des objectifs principaux d’Esprit Village 
est de promouvoir Saint-Tropez tout au long de l’année, 
au travers de manifestations financées par les seules 
cotisations. Voilà pourquoi nous avons vraiment besoin de 
votre participation financière et de vos idées afin de mener 
au mieux nos actions futures.»

espritvillage

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE SAINT-TROPEZ
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VINS ET VIGNOBLE AU COEUR DE SAINT-TROPEZ

Nouvelle Boutique
111 Route des  Plages

Parking Gratuit sur place

Ouvert 7j/7

Kiosque TORPEZ
Place Blanqui

Face au musée de la gendarmerie

Ouvert du Mardi au Samedi

www.torpez.com - Tél.:04.94.97.01.60
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ART AND ARTISTS

Font partie de la A-liste, deux Tropéziens d’adoption, 
passionnés d’art et de culture, Bernard Arnault et François 
Pinault, bien qu’ils ne partagent aucunement la même 
vision du mécénat et de l’acquisition. François Pinault gère 
une fondation à Venise, un Musée à Paris et possède la 
maison Christie’s, numéro un mondial des enchères. Très 
engagé dans la défense du Patrimoine et des Métiers d’art, 
le président du groupe LVMH, quant à lui, privilégie le long 
terme et la patience. Il ne s’est jamais détourné de son 
souhait premier, faire étroitement dialoguer le monde du 
luxe avec celui de l’art, en misant sur des talents éclectiques, 
parfois très pointus comme Murakami ou Jeff Koons pour 
notamment customiser ses collections de bagagerie. Mais 
attention, à côté de ces personnages emblématiques, il 
existe désormais un tissu de collectionneurs peut-être 
moins charismatiques et moins fortunés mais tout aussi 
essentiels à la diversité artistique et au fonctionnement du 
marché. En nombre croissant, ils démontrent clairement 
que l’achat d’œuvres d’art n’est désormais plus l’apanage 
d’une élite fortunée. D’autant qu’au sortir de cette crise, 
force est de constater que l’Art se positionne plus que jamais 
comme une valeur refuge.  « Le marché de l’art affiche une 
belle santé. Dans ce climat d’incertitude, la plupart de mes 
clients préfèrent investir dans une sculpture ou un tableau 
plutôt que de laisser leur argent en banque » nous confirme 
Francois Dumas, premier spécialiste français du mobilier 
vintage des années 50, 60 et 70 et propriétaire de la Galerie 
Atelier 55, à Saint-Tropez. • DB

Included are two Tropezians by adoption, passionate about 
art and culture, Bernard Arnault and François Pinault. 
François Pinault manages a foundation in Venice, a museum 
in Paris and owns Christie's. Highly committed to the 
defence of Heritage and the Arts and Crafts, the Chairman 
of the LVMH Group, for his part has never strayed from his 
primary desire, to create a close dialogue between luxury 
and the world of art by relying on eclectic, sometimes highly 
specialized talents such as Murakami or Jeff Koons to 
customize his luggage collections. There is now, also a fabric 
of collectors, but who 
are just as essential to 
artistic diversity and the 
functioning of the market. 
Their growing numbers 
clearly demonstrate that 
the purchase of art is no 
longer the prerogative 
of a wealthy elite. "The 
art market is in good 
health. In this climate 
of uncertainty, most 
of my clients would 
rather invest in art than 
leave their money in the 
bank," confirms Francois 
Dumas, France's leading 
specialist in vintage 
furniture and owner 
of Galerie Atelier 55 in 
Saint-Tropez. •

Art et Artistes

Comme chaque année, ARTnews, la 
bible incontournable et incontestée du 
marché de l’art, vient de publier la liste des 
200 collectionneurs d’art les plus influents au 
monde. Comme l’an dernier, sept français y 
sont inscrits.

ARTnews, the undisputed bible of the art 
market, has just published a list of the 
200  most influential art collectors in the 
world. And like last year, seven French 
collectors are listed.

ART | EXPO

César : Le Pouce
bronze, 350 x 197 x 142 cm, 1980
D.R. / Courtesy Fondation Linda & Guy Pieters (St-Tropez)
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Pour cette saison III, et pour contrer la morosité 
ambiante semée par la pandémie, Linda et Guy Pieters, 
Tropéziens d’adoption, ont fait le choix de privilégier 
la joie de vivre et l’espoir par une sélection pointue 
d’œuvres positives et colorées.
« Corona oblige, l’organisation d’un événement 
culturel relève actuellement quasiment de l’impossible. 
La programmation évolue au jour le jour, selon les 
contraintes gouvernementales et les circonstances. Pour 
démarrer la saison et donner corps à la traditionnelle 
expo monumentale dans les rues de la ville, nous avons 
installé 3 œuvres de notre jardin » explique Guy Pieters 
pour motiver son choix. Éclectique, l’affiche 2020/2021 
mettra en scène aussi bien César  – version XL, Ben 
Vautier, Christo, ou encore Folon, des signatures qui 
ont laissé une empreinte créative sur leur époque. 
« Je ne peux pas travailler avec un artiste si je n’ai 
pas une amitié profonde pour l’homme » précise le 
galeriste qui a le bonheur d’avoir la crème de l’art 
dans son carnet d’adresses, pour la plupart des amis  
de 30 ans.

Les artistes de la fondation
Après notamment Christo, Arman, Niki de St Phalle 
ou Bernard Venet, « artistes et amis résidents » de la 
Fondation, la sélection estivale de Guy et Linda Pieters 
annonce une programmation d’envergure qui ne 
manquera pas d’émerveiller les professionnels de l’art 
autant qu’un public néophyte. 

César, une figure majeure du Nouveau Réalisme
Le personnage est incontournable, connu pour ses 
excès, ses sculptures, ses compressions, voire ses 
créations de plexiglas… Exposé sur la placette du 
musée de l’Annonciade, le fameux pouce, ici en 
version XL, est l’une des œuvres signature de l’artiste, 
à la hauteur du Penseur de Rodin, précise Guy Pieters, 
ami de longue date de l’artiste disparu en 1998. « À 
l’origine, il soudait du métal et c’est la qualité extrême 
de son travail qui est à l’origine de son succès et de sa 

For Season III, and to counter the gloom sown by the 
pandemic, they have chosen to focus on joy and hope with a 
selection of positive and colourful works.
"Due to Corona, the organization of a cultural event is 
currently almost impossible. To start the season of the 
traditional monumental exhibition in the streets of the city, we 
have installed 3 works from our garden" explains Guy Pieters. 
Eclectic, the 2020/2021 exhibition will feature, César, Ben 
Vautier, Christo and Folo, artists who have left their marks 
on their era. The gallery owner is lucky enough to have the 
cream of the crop in his address book, most of whom have 
been friends for over 30 years.

The artists of the foundation
The summer selection of Guy and Linda Pieters announces 
a large-scale program that is sure to amaze art professionals 
and neophytes alike. 

César, a major figure of New Realism
César is known for his excesses, his sculptures, his 
compressions, even his Plexiglas creations... Exhibited on 
the square of the Musée de l'Annonciade, the famous thumb, 

Linda et Guy Pieters à leur fondation, place des Lices

For the love 
of art

FONDATION LINDA ET GUY PIETERS 

Sur la célèbre place des Lices, la 
Fondation Linda et Guy Pieters, institution 
consacrée à l’art contemporain, a investi 
un hôtel particulier qui expose des artistes 
majeurs du XXe siècle. 

On the Place des Lices, the Linda and Guy 
Pieters Foundation, an institution devoted to 
contemporary art, has moved into a private 
mansion that exhibits major artists of the 
20th century.

› ›
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Ben : l’art est un virus, acrylique sur toile, 60 x 80 cm, 2020
D.R. / Courtesy Fondation Linda & Guy Pieters (St-Tropez)

longévité sur la scène artistique, plus d’un demi-siècle, 
d’autant qu’il a su prendre le virage de la modernité 
sans perdre sa créativité. » Témoin d’une inspiration 
profondément renouvelée, la dernière rétrospective 
César, ferrailleur de génie, au Centre Pompidou en 
2017 a démontré la cohérence de l’œuvre.
Du 28 juin au 13 octobre

Ben, L’art est un virus 
Niçois d’adoption, Benjamin Vautier est un jeune 
homme espiègle de 85 printemps, qui connaît la valeur 
des mots et le poids des messages. S’il fut libraire dans 
sa jeunesse, sa boutique devient surtout un lieu de 
rencontres où se retrouvent les principaux membres de 
l’École de Nice : César, Arman et les autres. Proche de 
Combas et de Yves Klein, ce n’est donc pas un hasard 
s’il a l’oreille de la tranche des 20 à 35 ans, le noyau 
dur de son public. Son œuvre intitulée La vie ne s’arrête 
Jamais, est le reflet positif de sa vie depuis les fifties, à 
voir dans les grandes collections privées et publiques, 
du Moma de New York à l’Art Gallery de Sydney en 
passant par le Musée d’Art Moderne de Paris et de 
Nice. Le 18 juillet, jour de son anniversaire, on pourra 
le croiser sur le port, lors de l’opération SAINT-TROPEZ 
COULEUR BLEU, un happening éphémère autour 
du phare qui nourrit un message écologique pour la 
préservation du patrimoine et des océans.
Du 27 juin au 13 octobre

Folon, un humaniste fasciné par la liberté
En 1982, Antenne 2 raffle la mise avec un générique 
original, animé d’un insolite petit personnage volant. 
Folon, aquarelliste, peintre et graveur de nationalité 
belge, vient d’entrer dans la lumière après un long 
chemin dans l’anonymat, malgré son talent. « À 
l’époque il fallait se battre pour exister et se faire 
connaître, se souvient Guy Pieters qui a connu Folon 
dans sa jeunesse. Aujourd’hui, on peut devenir célèbre à 
25 ans, mais pour les artistes de l’après-guerre, il fallait 
lutter pour acquérir une certaine notoriété. Il n’y avait 
pas de musée, pas de réseaux sociaux… seulement 
Connaissance des Arts, la revue de référence quasiment 
impossible d’accès pour les jeunes talents. » Adulé aux 
États-Unis, il fera plusieurs fois la cover du New Yorker 
et du Time, consécration suprême, ouvrant la porte vers 
l’infini du milieu arty. Collaborations littéraires, décors 
de théâtres, courts métrages et sculptures précèdent 
de multiples expositions organisées par la Guy Pieters 
Gallery à Knokke-le-Zoute en Belgique, à Saint-Paul de 
Vence et bien sûr à la Fondation Linda et Guy Pieters à 
Saint-Tropez.

here in an XL version, is one of the artist's signature works 
says Guy Pieters, a long-time friend of the artist who died in 
1998. "It is the extreme quality of his work that is at the root 
of his success and longevity, for more than half a century 
he was able to take the turn of modernity without losing his 
creativity". The latest retrospective of César's work at the 
Centre Pompidou demonstrated the coherence of his work.

Ben, art is a virus. 
From Nice, Benjamin Vautier is a mischievous young man 
of 85 years old, who knows the value of words. Bookseller in 
his youth, his shop became a meeting place where the main 
members of the École de Nice, César, Arman and others met. 
Friends with Combas and Yves Klein, it is not surprising that 
he is popular amongst 20 to 35 year olds. His work entitled La 
vie ne s'arrête Jamais, is a positive reflection of his life since 
the fifties, to be seen in major private and public collections, 
from the Moma in New York to the Art Gallery in Sydney and 
the Museum of Modern Art in Paris and Nice. On July 18, his 
birthday, he will be present on the port, during the operation 
SAINT-TROPEZ COULEUR BLEU, a happening around the 
lighthouse with an ecological message for the preservation 
of heritage and the oceans.
From 27th June to 13th October

ART | EXPO
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Jan Fabre, talent multidisciplinaire
Jan Fabre est originaire d'Anvers, en Belgique. 
Homme de théâtre et chorégraphe internationalement 
reconnu, cet héritier du surréalisme et du baroque 
flamand développe depuis vingt ans une œuvre 
plastique autour de matériaux divers : sang, encre bic, 
élytres de scarabées, os, animaux empaillés, marbre. 
Grand dessinateur, Jan Fabre réalise également des 
sculptures et des installations qui explorent la question 
de la métamorphose, le dialogue entre art et sciences, 
le rapport de l’homme à la nature ou encore la question 
de l’artiste comme guerrier de la beauté. À voir ou 
revoir, le personnage de cire bois et métal qui porte la 
lune et les étoiles sur la tête, métaphore chère à cet 
artiste inspiré par le cosmos. • DB

FOLON, a humanist fascinated by freedom
In 1982, Antenne 2  animated the TV screen with an unusual 
little flying character. Folon, watercolourist, painter and 
engraver of Belgian nationality, entered the light after a long 
road in anonymity despite his talent. Today, you can become 
famous at 25, but for post-war artists, you had to fight to 
exist and make yourself known. There was no museum, no 
social networks... only Connaissance des Arts, the reference 
magazine almost impossible for young talents to access." 
He made the cover of The New Yorker and Time several 
times, a supreme consecration opening the door to the arty 
crowd. Multiple exhibitions have been organized by Guy 
Pieters Gallery in Knokke-le-Zoute (Belgium), St Paul de 
Vence and of course by La Fondation Linda et Guy Pieters in  
Saint-Tropez.

Jan FABRE, multidiciplinary talent
Jan Fabre is from Antwerp, Belgium. An internationally 
renowned theatre man and choreographer, he has for twenty 
years been developing a plastic work based on various 
materials: blood, ink, beetle elytra, bones, stuffed animals, 
marble. Jan Fabre is a great draughtsman and creates a 
wide range of sculptures. The dialogue between art and 
science and the relationship between man and nature or 
the question of the artist as a warrior of beauty. To be seen 
or seen again, the wax figure made of wood and metal that 
carries the moon and the stars on its head, a metaphor dear 
to this artist inspired by the cosmos. •

Jan Fabre : Le Garçon qui porte la lune et les étoiles sur sa tête, 
cire, bois, métal, 178,5 x 41,2 cm x 79 cm, 2019  
D.R. / Courtesy Fondation Linda & Guy Pieters (St-Tropez)

Jan Fabre : The man who measures the clouds (monument to the 
measure of the immeasurable), bronze, 600 x 150 x 150 cm, 2019  
D.R. / Courtesy Fondation Linda & Guy Pieters (St-Tropez)

Jean-Michel Folon : Fontaine aux Oiseaux, 
bronze, 230 x 220 x 220 cm, 2000
D.R. / Courtesy Fondation Linda & Guy Pieters (St-Tropez)

Fondation Linda & Guy Pieters
28 Boulevard Vasserot – Place des Lices, Saint-Tropez
Ouvert tous les jours, fermé dimanche après-midi et lundi.
De 10h à 13h30 et de 15h à 19h
Tél. +33 (0)4 22 84 01 89 - info@fondationlgp.com
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« La beauté de la mer soulage immédiatement mon âme » Nicolas Lefebvre

Latitude 43, un lieu arty,
INSPIRE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ARTISTES CONTEMPORAINS

Le chef-d’œuvre Art Déco, sublimé par 
sa récente rénovation, s’est imposé, le 
temps de notre shooting, comme l’écrin 
solaire des œuvres de trois sculpteurs de 
talent, en résidence d’été à Saint-Tropez.  

LATITUDE 43, AN ARCHITECTURAL AND 
ARTISTIC SHOWCASE
The Art Deco masterpiece, enhanced by 
its recent renovation, has imposed itself as 
the show case of the works of three talented 
sculptors.

À l’image des impressionnistes et des artistes, 
séduits par la lumière et la Dolce Vita de la Riviera, 
Laurent Jardin et Charles Serruya ont fait escale dans 
la presqu’île cet été dans la maison de famille de 
leur ami, Nicolas Lefebvre. Dans cette Villa Médicis, 
joyeuse, bohème et solaire, où se croisent les amis, 
les collectionneurs et les mécènes, ils ont installé leur 
atelier au cœur du jardin bordé de pins parasols. Un 
lieu magique, une magnifique fenêtre sur la mer, pour 
créer des œuvres d’exception dont celles que nous 
vous présentons en exclusivité, pour la première fois 
au cœur du Latitude 43, l’immeuble icône du style 
paquebot, signé Georges-Henri Pingusson (1932). 
Un moment éphémère d’exception pour ces trois 
esthètes amoureux de « Saint-Tropez, une de ces 
charmantes et simples filles de la mer » chère à 
Maupassant.

Seduced by the light and the Dolce Vita of the Riviera, 
Laurent Jardin and Charles Serruya made a stopover on the 
peninsula this summer at the family home of their friend 
Nicolas Lefebvre. In this villa, where friends, collectors 
and patrons meet, they set up their workshop in the heart 
of the garden lined with umbrella pines. A magical place, 
overlooking the sea, to create exceptional works of art, 
including those that we are presenting to you exclusively 
for the first time in the heart of Latitude 43, the iconic liner-
style building signed Georges Henri Pingusson (1932). 

NICOLAS LEFEBVRE, a solar artist anchored in the heart 
of the Sacred and Mother Earth
In the majestic hall of Latitude 43, the sun shines on the 
sculptures Mâât – Goddess of Justice – and The Greek 
Fisher, one of the sculptor's last masterpieces.  This mobile 
homage to Calder, a divine assemblage of precious woods, 
ancient glass floats and fishing nets, was unveiled at Lucas 
Ratton's Tropezian gallery representing the artist. It is now 

ART | EXPO
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« Face à la Mer, dans le silence, j’ai trouvé l’équilibre parfait du bois, du cuir et du métal  » Laurent Jardin

NICOLAS LEFEBVRE, un artiste solaire ancré au cœur 
du Sacré et de la Terre Mère
Dans le hall majestueux du Latitude 43, le soleil 
irradie de lumière les sculptures Mâât – Déesse de la 
Justice – et Le Pêcheur Grec, une des dernières pièces 
maîtresses du sculpteur qui ensoleille l’espace. Ce 
mobile, hommage à Calder, né d’un divin assemblage 
de bois précieux, de flotteurs anciens en verre et de filets 
de pêche, a été dévoilé en début de saison au cœur de 
la galerie tropézienne de Lucas Ratton qui représente 
l’artiste. C’est désormais sur la plage Indie Beach House 
à Pampelonne que vous pourrez l’admirer cet été. 
Quatre œuvres inédites en bois, pierres et coquillages, 
dont un totem géant en hommage à la Terre et à la Mer, 
ont tout naturellement trouvé leur place dans le sable, 
tout autant que son Installation, magnifiques dialogues 
d’objets, de matières, de cultures et d’époques. 

Quels sont vos projets ? 
Une exposition en cours à Marrakech, une sculpture 
monumentale pour la biennale de Dakar… MAMA, 
une installation dédiée au dialogue des cultures 
Méditerranéennes. Je continue aussi de développer 
mes projets et mes réalisations avec de grands noms 
du design et de la décoration, un peu partout dans le 
monde.
www.nicolaslefebvre.fr

  nicolaslefebvre.artist

LAURENT JARDIN, le diamant pur de l’Art Brut
« Mon Art est né d’une fusion des matières et des 
éléments que j’ai découverts et aimés à travers la 
mode  » explique l’artiste qui s’est fait un nom – 
Dragovan  – dans le domaine du luxe, avant de se 
consacrer désormais plus largement à la sculpture et 
au design.  
Bois, cuir, métal, marbre, Laurent Jardin, fasciné par 
l’histoire et les Arts Premiers, sublime les matières, 

on the Indie Beach House in Pampelonne. Four original 
works in wood, stone and shells, including a giant totem 
pole in homage to the Earth and the Sea, have naturally 
found their place in the sand.

What are your plans? 
An ongoing exhibition in Marrakech, a monumental 
sculpture for the Dakar Biennale... MAMA, an installation 
dedicated to the dialogue of Mediterranean cultures.

LAURENT JARDIN, the pure diamond of Art Brut
"My Art is born from a fusion of materials and elements that 
I discovered through fashion," explains the artist who made 
a name for himself – Dragovan – before devoting himself  
to sculpture and design.  
Wood, leather, metal, marble, Laurent Jardin, fascinated 
by history and the primitive arts, he searches for absolute 
purity. His works, of raw and precious assemblages, 
transcend the artisanal tradition, in a pure quest for 
freedom and spirituality, his style, all in purity and perfect 
geometry, seeks the chimerical balance at the heart of the 
world's instability. Like Orca, Mât, Orus and Triomphe, his 
magnetic works created this spring.

How has Saint-Tropez inspired you in your latest creations?  
In this house, a place of sharing and artistic and human 
encounters, I have made an introspection within myself. 
In the heart of nature, this incredible light and the sun 
gave me the strength to transcend myself and to work. In 
the heart of nature, facing the horizon, this incredible light 
and this powerful sun gave me the strength to draw from 
deep within me the desire to transcend myself and work on 
various projects around art, design and crafts.

What is your news this summer?
An exhibition at the gallery l'Ormeau des Arts in Saint-
Tropez, with Charles Serruya and Cédric Lollia and the 
realization of various projects in progress.› ›
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dans une recherche de pureté absolue. Ses œuvres, 
nées de subtils assemblages bruts et précieux, 
transcendent la tradition artisanale en s’éloignant 
cependant de toute technique, dans une pure quête 
de liberté et de spiritualité. De son œuvre sculpturale à 
ses créations design exposées dans des musées, chez 
des collectionneurs ou dans des galeries, comme celle 
de l’Ormeau des Arts à Saint-Tropez, son style tout en 
épure et en géométrie parfaite, recherche l’équilibre 
chimérique au cœur de l’instabilité du monde. À 
l’image de Orca, Mâât, Orus et Triomphe, ses œuvres 
magnétiques réalisées ce printemps dans la baie de 
Saint-Tropez.

Comment Saint-Tropez vous a inspiré dans vos 
dernières créations ?  
Dans cette maison, lieu de partage et de rencontres 
artistiques et humaines enivrantes, j’ai opéré en moi 
une véritable introspection créative. Au cœur de la 
nature, face à l’horizon, cette lumière incroyable et ce 
soleil si puissant m’ont donné la force de puiser au fond 
de moi l’envie de me transcender et de travailler sur 
divers projets autour de l’art, du design et de l’artisanat. 

Quelle est votre actualité cet été ?
Une exposition à la galerie l’Ormeau des Arts, place 
de l’Ormeau à Saint-Tropez, avec mes amis Charles 
Serruya et Cédric Lollia et la concrétisation de divers 
projets en cours.

   dragovanparis

CHARLES SERRUYA, le poète de l’Épure
Photographe, spécialiste des jeux de lumière et 
des ombres chinoises, réalisateur, sculpteur, dandy 
underground des nuits new-yorkaises et parisiennes, 
Charles Serruya a eu mille vies ! Ses sculptures en fil 
de fer, toutes en épure et en légèreté, dévoilent un 
art graphique délicat, nourri par le rêve et l’évasion, 
à l’image du Minotaure, une de ses sculptures 
emblématiques. 

Charles, votre Minotaure semble toujours avoir été 
présent dans le hall du Latitude 43… Pouvez-vous 
nous présenter cette œuvre ?
J’ai dévoilé cette sculpture monumentale de deux 
mètres quatre- vingt il y a une dizaine d’années au cœur 
du Pavillon de Gallon, un jardin botanique remarquable 
du Luberon, avant de la présenter dans différents lieux, 
dont la galerie parisienne de Pierre-Alain Challier et 
au show-room de la rue Royale de Vincent Darré. Le 
Minotaure représente la puissance et la sagesse…

Qu’en est-il de la Sphynge, l’œuvre exposée 
actuellement à la galerie L’ormeau des Arts à Saint-
Tropez ?
Inspirée de la mythologie grecque, cette créature 
fabuleuse, au sourire ensorceleur, a les traits d’une 
femme qui a beaucoup compté dans ma vie. 

Quels sont vos projets ?
La mise en scène des projections de film de Gaby’s, 
une compagnie musicale à l’univers surréaliste qui sera 
présentée au théâtre Trévise à Paris. • CR

   serruyacharles

CHARLES SERRUYA, the Poet of the Purple Tree
Photographer, specialist of light and shadow, director, 
sculptor, underground dandy of New York and Parisian 
nights, Charles Serruya has had a thousand lives! His wire 
sculptures reveal a delicate graphic art, nourished by, 
the dream and the evasion, like the Minotaur, one of his 
emblematic sculptures. 

Charles, your Minotaur seems to have always been 
present in the hall of Latitude 43... 
I unveiled this monumental sculpture of 2.8 meters 
about ten years ago in the heart of the Pavillon de Gallon, 
a remarkable botanical garden, then in various places, 
including Pierre-Alain Chalier's Parisian gallery and Vincent 
Darré's showroom in rue Royale. The Minotaur represents 
power and wisdom...

What about the Sphynge, the work currently exhibited at 
the gallery L'Ormeau des Arts?
Inspired by Greek mythology, this fabulous creature with 
a bewitching smile has the features of a woman who has 
meant a lot in my life. 

What are your plans?
The staging of film screenings by Gaby's, a musical 
company that will be presented at the Théâtre Trévise in 
Paris. •
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« La mer nous donne une formidable sensation de liberté, 
hors du temps ! » Charles Serruya
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LATITUDE 43, un paquebot des années d'or
Construit en 1932, ce navire de béton à la silhouette 
futuriste s’impose fièrement dans le paysage tropézien. 
Œuvre de l’architecte Georges-Henri Pingusson, il 
fut en son temps l’un des palaces les plus avant-
gardistes de la Côte d’Azur, et un lieu de villégiature 
pour les vedettes du cinéma, les industriels fortunés 
et la noblesse anglaise en recherche de douceur de 
vivre sous le soleil du sud. Avec la Seconde Guerre 
mondiale, le Latitude 43 a connu diverses destinées 
avant de tomber dans l’oubli. Il a pourtant résisté au 
temps, aujourd’hui rénové avec passion et entretenu 
quasiment dans son état d’origine par une association 
de co-propriétaires fière de redonner vie à ce bâtiment 
chargé d’histoire.  • DB

LATITUDE 43, a liner of the golden years
Built in 1932, this concrete ship with a futuristic 
silhouette proudly stands out in the Tropezian landscape. 
The work of architect Georges-Henri Pingusson, is one 
of the most avant-garde palaces on the Côte d'Azur, 
and a holiday resort for film stars, wealthy industrialists 
and English nobility seeking a relaxing way of life. With 
the Second World War, Latitude 43 fell into oblivion. 
Yet it has withstood the test of time, now passionately 
renovated in almost its original state by an association of 
co-owners who are proud to bring this building steeped 
in history back to life. • DB

ART | EXPO

Triomphe de Laurent Jardin, sublime fusion des 
matières inspirées par la mer.

"At the end of the crisis, it seems that we can envisage a 
recovery of the art market relatively quickly. I am very surprised 
at the positive consequences on the art market,"says Lucas 
Ratton, whose clients make decisions more quickly. "They 
have raised capital to buy works of art and objects of art that 
give them pleasure." •

A few steps from Place des Lices, the Lucas 
Ratton gallery exhibits classics of African Arts 
alongside Léger, Mirò, Calder among others, the 
great names in design and contemporary artists 
such as Nicolas Lefebvre. Lucas Ratton confirms 
his place in Saint-Tropez on the Art market.

« Au sortir de la crise, il semble que les voyants soient 
plutôt au vert et que l’on puisse envisager une reprise 
progressive du marché de l’Art relativement rapidement. 
Je suis très étonné des conséquences positives de la crise 
sur le marché de l’Art,' tient à nous préciser Lucas Ratton 
dont les clients auraient tendance à prendre des décisions 
plus rapidement. « Ils ont mobilisé des capitaux pour s’offrir 
des œuvres et des objets d’art qui leur procurent du plaisir. 
Nos clients sont beaucoup plus libres, ils affirment une vraie 
curiosité ! »  •

À quelques pas de la Place des Lices, la 
galerie Lucas Ratton expose de grands 
classiques des Arts Africains aux côtés 
des œuvres de Léger, Mirò, Calder entre 
autres, des grands noms du design et des 
artistes contemporains comme Nicolas 
Lefebvre. Lucas Ratton  confirme la place 
prépondérante de Saint-Tropez sur le 
marché de l’Art.

Avis d'expert
LUCAS RATTON
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Musée de 
l’Annonciade 

65 ANS DE COULEURS ET DE LUMIÈRE 

Le plus beau des petits musées de France, 
inauguré le 10 juillet 1955, expose de 
grands maîtres – Signac, Matisse, Van 
Dongen, Dufy – et des artistes plébiscités 
par Georges Grammont, l’industriel 
collectionneur et mécène qui révéla les 
lieux au grand public.

65 YEARS OF COLOUR AND LIGHT 
The most beautiful small museum in France, 
inaugurated on July 10, 1955, it exhibits 
the great masters – Signac, Matisse, Van 
Dongen, Dufy – and artists acclaimed 
by Georges Grammont, the industrialist, 
collector and patron of the arts. 

Saint-Tropez, Terre des Arts
En 1892, Paul Signac jette l’ancre à Saint-Tropez, 
émerveillé par ses couleurs et sa lumière. Il pose 
d’abord son chevalet et ses tubes de peinture dans 
un cabanon près de la plage des Graniers, avant 
d’acquérir la villa de La Hune en 1897, qui devient peu 
à peu la fenêtre ensoleillée du néo impressionniste. Il 
accueille Maximilien Luce, Henri-Edmond Cross, Théo 
Van Rysselberghe, Pierre Bonnard, Francis Picabia, 
Albert Marquet, Moïse Kisling, Charles Camoin, Henri 
Manguin et bien sûr Henri Matisse qui peint les 
esquisses du fameux Luxe, calme et Volupté dans la 
villa La Cigale, prêtée par son hôte. 
Sous l’impulsion des artistes dont Henri Person, en 
1922, le premier musée de Saint-Tropez « Le Museon 
Tropelen », ouvre ses portes dans une salle de la 
mairie, rappelle l’ancien conservateur du Musée de 
l’Annonciade, Jean-Paul Monery, qui a organisé ici 
des expositions d’exception dont l’hommage aux 
donateurs pour les 60 ans du musée en 2015 : « Le 
Museon Tropelen n’était pas ouvert au public, on ne 
sait même pas si les œuvres y étaient accrochées ! Paul 
Signac a quitté Saint-Tropez en 1913. C’est la veuve 
d’Henri Person qui a relancé l'idée d’un véritable musée 
en 1936. Un de ses amis, Georges Grammont, un riche 
industriel, lui a offert son aide. Il a fait aménager à ses 
frais la chapelle de l'Annonciade, datant du XVIe siècle, 
pour y installer la collection de Signac et de ses amis, 
qu'il a enrichie de la sienne en donnant un nouvel 
élan au musée, installé alors au premier étage du lieu 
de culte. La guerre met les travaux en suspens. À la 
libération, la ville confie à Grammont le soin d’exploiter 
l’ensemble de l’édifice qui devient un espace muséal de 
grande qualité, d’une modernité exceptionnelle pour 
l’époque. » 

Saint-Tropez, Land of the Arts
In 1892, Paul Signac dropped anchor in Saint-Tropez, 
marvelling at its colours and light. He first set up his 
easel and his tubes of paint in a shed near the Graniers 
beach, before acquiring the villa La Hune in 1897, 
which gradually became the sunny window of the neo 
impressionist. He welcomed Maximilien Luce, Henri-
Edmond Cross, Théo Van Rysselberghe, Pierre Bonnard, 
Francis Picabia, Albert Marquet, Moïse Kisling, Charles 
Camoin, Henri Manguin and of course Henri Matisse who 
painted the sketches of the famous Luxury, Calm and 
Voluptuousness in the villa La Cigale, loaned by his host. 
In 1922, the first museum in Saint-Tropez, "Le Museon 
Tropelen", opened its doors in a room in the town hall, 
recalls the former curator of the Musée de l'Annonciade, 
Jean-Paul Monery, who organised exceptional exhibitions 
here, including a tribute to donors for the museum's 60th 
anniversary in 2015: "Le Museon Tropelen was not open 
to the public, we don't even know if the works were hung 
there! Paul Signac left Saint-Tropez in 1913. It was Henri 
Person's widow who relaunched the idea of a real museum 

ART | EXPO
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Intérieur du musée de l'Annonciade, restauré en 2018

L’Avant-Garde picturale
« Le 5 août 1955, Georges Grammont fait le legs 
fastueux à l’État des pièces majeures de sa collection, 
afin qu’elles soient exposées à l’Annonciade » explique 
Séverine Berger, l’actuelle conservatrice du Musée 
de l’Annonciade. Ce lieu, particulièrement avant-
gardiste pour l’époque, présente des œuvres signées   
par des artistes majeurs : Signac, Bonnard, Camoin… 
« L’homogénéité et l’extrême qualité des œuvres 
rassemblées par Georges Grammont répondent à 
un double but : témoigner de la venue des peintres 
qui ont fait de Saint-Tropez un foyer de la création et, 
d’autre part, présenter une vision aussi complète que 

in 1936. One of his friends, Georges Grammont, a rich 
industrialist, offered his help. He had the Annonciade 
Chapel, dating from the 16th century, fitted out at his 
own expense to house the collection of Signac and his 
friends, which he enriched with his own. The museum 
was then installed on the first floor of the Chapel. The 
war put the work on hold. After the liberation, the town 
entrusted Grammont with the task of running the entire 
building, which became a high-quality museum space, 
exceptionally modern for the time." 

The Pictorial Avant-Garde
"In 1955, Georges Grammont made a sumptuous 
bequest to the State of the major pieces of his collection, 
so that they could be exhibited at the Annonciade" 
explains Séverine Berger, the current curator of the 
Musée de l'Annonciade. This place, particularly avant-
garde for the time, presents works signed by major 
artists: Signac, Bonnard, Camoin… "The homogeneity 
and extreme quality of the works gathered by Georges 
Grammont bear witness to the arrival of the painters 
who made Saint-Tropez a centre of creation and, to 
present as complete a vision as possible of the great 
movements in the history of art: divisionism, Nabism 
and Fauvism." Works sublimated by the recent 

ART | EXPO
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Musée de l’Annonciade
2 place Georges Grammont
83 990 Saint-Tropez
Tél. +33 (0)4 94 17 84 10
Annonciade@ville-sainttropez.fr
Tarif spécial été 2020 : 4 €

Études pour l'École de Pharmacie de Paris par Charles Dufresne, 
1935-1937, gouache et huile sur papier marouflé sur toile. 
117,5 x 72 cm / panneau. 
Legs Grammont en 1955. Saint-Tropez, musée de l’Annonciade. 

ART | EXPO

possible des grands mouvements de l’histoire de l’art : 
divisionnisme, nabisme et fauvisme. » Des œuvres 
sublimées par la mise en couleurs récente de l’étage 
(2018), s’inspirant d’une idée de l’architecte Louis Süe 
(1875-1968). 

Le plus beau des petits musées de France, si cher au 
cœur des Tropéziens de naissance et de cœur, vous 
offre le privilège rare de contempler des toiles célèbres, 
exposées à cette lumière dans laquelle la plupart 
d’entre elles ont été conçues. 
« L'ocre des murs fait pâlir celui des villas romaines. Et le 
ciel donc ! J'en prends plein les yeux » s’enthousiasmait 
Paul Signac amoureux fou de Saint-Tropez. • CR

colouring of the first floor (2018), inspired by an idea 
by the architect Louis Süe (1875-1968). 

The most beautiful of France's small museums, so 
dear to the hearts of Tropezians by birth and by heart, 
offers you the rare privilege of contemplating famous 
paintings, exposed to the light in which most of them 
were conceived. 
"The ochre of the walls makes the ochre of the Roman 
villas pale. And so does the sky! I am filled with 
enthusiasm" enthused Paul Signac. •

Paul Signac. Saint-Tropez, le quai, 1899
huile sur toile, 65 x 81 cm. 

Don Berthe Signac en 1942. Saint-Tropez, musée de l’Annonciade.

›

›
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A rich selection of contemporary artists in harmony 
with the house's character: Pierre Malbec, 
Claude Vialat, Albert Chubac, Roger Capron, 
Dominique Pouchain, Combas.

Roger and Julien Capron, a family passion
The Capron signature is a must in the world 
of ceramics. It is recognized in France and 
internationally, the artist friend of Picasso 
signed in particular the famous frescoes of the 
Byblos hotel which, since 1967, have not aged a 
day. Julien Capron follows in the footsteps of his 
grandfather Roger Capron, imagining masterful 
works mixing wood and earth with earthenware 
inspirations. 

Claude Vialat, an essential figure 
in contemporary art
Already in 1970, advocated the renewal of art 
outside the traditional framework. Resolutely 
anti-conformist, his process based on prints on 

free canvas supports offers a new look at geometric 
abstraction. The artist from Languedoc has 
established himself as one of the greatest colourists 
of the 20th century. 

FD 63, inspired by cubism
The sculptor artist is at ease with modernity, purity 
and the chromatic palette dear to Klein. In different 
formats, or even to order, he combines old fabrics 
and plaster strips to reinvent volumes.  Exclusively 
at the gallery. •

THE FUNDEMENTALS 
OF THE 20TH CENTURY

This space is a remarkable spot in the 
arty universe of Atelier 55, the French 
leader in vintage furniture.

Galerie Atelier 55
LES FONDAMENTAUX DU XXE SIÈCLE

En exposition permanente, une riche sélection d’artistes contemporains en 
harmonie avec l’ADN maison : Pierre Malbec, Claude Vialat, Albert 

Chubac, Roger Capron, Dominique Pouchain, 
Ben, Combas…

Roger et Julien Capron, une passion de famille
La signature Capron est incontournable dans 
l’univers de la céramique.  Parmi ses multiples 
créations, reconnues et récompensées en 
France et à l’international, l’artiste ami de 
Picasso a signé notamment les fameuses 
fresques de l’hôtel Byblos qui, depuis 1967, 
n’ont pas pris une ride. Installé à Vallauris, Julien 
Capron exprime lui aussi un ADN artistique et 

suit les pas de son grand père Roger Capron en 
imaginant des œuvres magistrales mêlant bois et 

terre aux inspirations de faïence. 

Claude Vialat, 
Figure essentielle de l’art 

contemporain
En 1970 déjà, ce membre 
fondateur du courant  

« Support-Surface », prônait 
le renouvellement de l’art 
hors cadre traditionnel.
Résolument anti confor-
miste, son procédé à base 
d’empreinte sur des supports 

toile libre offre un nouveau regard sur l’abstrac-
tion géométrique. De par l’extraordinaire 
variétés de ses productions, l’artiste lan-
guedocien s’impose comme l’un des plus 
grands coloristes du XXe siècle. 

FD 63, 
inspiré par le cubisme
L’artiste sculpteur est à 
l’aise avec la modernité, 
l’épure et la palette chro-
matique chère à Klein. 
En différents formats, 
voire sur commande, il 
conjugue tissus anciens 
et bandes de plâtre pour 
réinventer les volumes, les 
reliefs et l’espace.  En ex-
clusivité à la galerie.  •

Cet espace dédié à l’art sous toutes ses formes d’expression 
est une remarquable pépite dans l’univers arty de l’Atelier 55, 
le numéro un français du mobilier vintage et de collection.

Julien Capron, grande fresque murale, 2020

Claude Viallat
Acrylique 

sur toile de tente, 2002

Roger Capron, 
totem double face, 

pièce unique, vers 1950

ART | GALLERY

50 boulevard Louis-Blanc, Saint-Tropez. 
Tél. +33 (0)4 94 97 01 78 - www.latelier55.com
galerie@latelier55.com

Cactus en acier laqué 
du designer FD63
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Riviera Art
LA COLLECTION SAINT-TROPEZ  

À quelques pas de la place des Lices, en 
face du Lavoir Vasserot, la galerie Riviera 
Art, présente la nouvelle collection de 
clichés de Saint-Tropez, en série limitée, 
signée Tom Vandenhende.

A few steps from the Place des Lices, 
the Riviera Art gallery presents the new 
collection of limited edition photographs of 
Saint-Tropez, signed by Tom Vandenhende.

Le port, la Ponche, le clocher, la chapelle Sainte-
Anne, Le Club 55, Sénéquier, chaque photo triptyque*, 
sublimée par un encadrement ultra contemporain en 
plexiglas, est un magnifique souvenir de la presqu’île 
baignée de lumière. Tom a découvert Saint-Tropez 
enfant lors de ses joyeuses vacances avec ses parents, 
il a y posé ses valises il y a dix ans. Depuis, il ne cesse de 
photographier la beauté de ce paysage unique célébré 
depuis toujours par les impressionnistes, les poètes et 
les plus grands artistes. • CR 

The port, the Ponche, the bell tower,  Sainte-Anne chapel, 
Club 55, Sénéquier, each triptych* photo sublimated by 
an ultra-contemporary Plexiglas frame is a magnificent 
souvenir of the peninsula bathed in light. Tom discovered 
Saint-Tropez as a child during the holidays with his parents, 
he moved here ten years ago. Since then, he photographs 
the beauty of this unique landscape, which has always 
been celebrated by impressionists, poets and the greatest 
artists. •

ART | EXPO

* 90 x 40 cm x 3, avec possibilité 
de personnalisation sur demande
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« Je réalise mes photos au printemps et à 
l’automne lorsque la presqu’île est encore 
calme. J’aime le visage authentique de 
Saint-Tropez !  » Tom Vandenhende

Galerie Riviera Art
4 bis rue Joseph Quaranta, Saint-Tropez
Tél.  04 89 25 70 91

   art.gallery.saint.tropez
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Écrin solaire des œuvres 
de Jacques Cordier  

HÔTEL DE LA PONCHE

Au cœur de la Dolce Vita tropézienne des années 
60-70, l’artiste Jacques Cordier réalise ses plus 
grandes œuvres, bercé par la douceur de vivre du 
village et son bonheur avec son épouse, la jeune et 
belle Simone, qui veille sur la maison familiale de 
l’Hôtel de la Ponche. 

SHOW CASE OF THE WORKS OF JACQUES CORDIER 
In the heart of the Dolce Vita Tropezienne of the 
60s and 70s, the artist Jacques Cordier created his 
greatest works, lulled by the village's gentle way of 
life and his happiness with his wife, the young and 
beautiful Simone, who watched over the family 
home at the Hôtel de la Ponche. 

La Ponche aux 2 pointus, 1974 - Aquarelle

Simone et Jacques Cordier
lors de leur voyage à Palmyre (Syrie) en 1972

116

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
20



Depuis sa tendre enfance, Jacques Cordier ne vit que 
pour la peinture. Travailleur acharné, plutôt timide et 
secret, il accepte de suivre les cours du professorat de 
dessin de la ville de Paris, pour rassurer ses parents, 
tout en sachant pertinemment qu’il n’exercera jamais. 
À l’aube des années cinquante, il accompagne son 
père maître d’hôtel en saison d’été à Saint-Tropez 
et découvre sa lumière avec émerveillement. Dans 
ce petit village au bord de la mer, fréquenté par une 
bande de jeunes intellectuels et d’artistes bohème 
de Saint-Germain-des-Prés, Jacques peint comme 
il respire. Ses premières œuvres sont des encres de 
Chine qu’il réalise sur la place de la Ponche et dans 
la rue de la Miséricorde « elles traduisent sa solide 
formation de dessinateur et feront ses premiers 
succès... Nous ne pouvons pas nous empêcher de 
faire un parallèle avec les œuvres de Bernard Buffet, 
bien entendu… Tous les deux commencent à peu près 
à la même époque, sans se connaître, en accrochant 
leurs œuvres dans les bars et les restaurants de la 
capitale… Ils se rencontreront quelques années plus 
tard à Saint-Tropez » explique Jean-Paul Monery,  
conservateur en chef du patrimoine et spécialiste de 
l’artiste. 

Since his early childhood, Jacques Cordier lived only 
for painting. A hard worker, rather shy and secretive, he 
agreed to follow the courses of drawing professorship 
of the city of Paris, to reassure his parents. At the dawn 
of the fifties, he accompanied his father, a butler, for 
the summer season in Saint-Tropez and discovered the 
extraordinary light with wonder. In this small seaside 
village frequented by a group of young intellectuals 
and bohemian artists from Saint-Germain-des-Près, 
Jacques painted instinctively. His first works are 
Indian inks that he creates at la Ponche and the Rue 
de la Miséricorde "they reflect his solid training as a 
draughtsman and were his first successes... We can't 
help but draw a parallel with Bernard Buffet's works... 
They both started around the same time, without 
knowing each other, by hanging their works in the 
capital's bars and restaurants... They would meet a 
few years later in Saint-Tropez," explains Jean-Paul 
Monery, chief curator of heritage and a specialist in the 
artist's work. 

ART | TRIBUTE

Pointus à la Ponche, 1959 
Encre de Chine

Collection Musée d'histoire 
maritime tropézienne

La Ponche, 1959
Huile sur toile
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Le bonheur et la couleur à Saint-Tropez 
Au début des années soixante, Jacques Cordier  
rencontre Simone Barbier (née Armando) à  
Saint-Tropez, le coup de foudre est immédiat, 
comme elle le raconte avec poésie dans son livre 
Hôtel de la Ponche, un autre regard sur Saint-Tro-
pez. Quelques mois plus tard, elle répond à l’invi-
tation de celui dont elle est tombée amoureuse et 
découvre l’atelier de Montmartre sagement rangé, 
« j’ai retrouvé tout mon Saint-Tropez dans les car-
tons à dessins de l’homme que j’aimais » raconte-
t-elle très émue. Le mariage est célébré dans 
la petite église Notre Dame de l’Assomption le 
26 mars 1966 « sur le pointu de mon oncle Joseph, 
nos noces prennent alors les couleurs de la mer… » 
poursuit celle qui partage, pendant moins d’une 
dizaine d’années, « une vie de rêve » avec son mari, 
entre la capitale et la jolie maison des Bruyères. À 
quelques pas de la place des Lices et de la cita-
delle, l’atelier de Jacques a tout naturellement pris 
place «  sous la vaste terrasse ensoleillée » de la 
demeure du couple.

Well being and colour in Saint-Tropez 
In the early sixties, Jacques Cordier met Simone 
Barbier (née Armando) in Saint-Tropez. It was love 
at first sight, as she poetically recounts in her book 
"Hôtel de la Ponche un autre regard sur Saint-
Tropez". A few months later, she responded to the 
invitation of the man she had fallen in love with 
and discovered the Montmartre studio, "I found 
my Saint-Tropez in the drawing boxes of the man 
I loved" she says with emotion. The wedding was 
celebrated in the small church of Notre Dame de 
l'Assomption on March 26th 1966 "on my uncle 
Joseph's fishing boat..." continued the woman 
who, for less than ten years, shared "a dream life" 
with her husband, between the capital and the 
pretty house Les Bruyères, just a few steps from 
the Place des Lices and the Citadelle, Jacques' 
studio naturally took its place "under the vast 
sunny terrace" of the couple's home.

Régates, 1968 
Huile sur toile
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Terminées les teintes sombres et les « tonalités 
sourdes  » des premiers tableaux des paysages de 
Sologne ou des ports du Havre, comme le note Jean-
Paul Monery, sous l’impulsion de son bonheur tropé-
zien, Jacques peint des aquarelles qui l’emmènent 
à des peintures beaucoup plus fluides. Il découvre la 
lumière, les paysages se fondent dans les couleurs, le 
flou, il y a quelque chose d’évanescent, un sentiment 
de grande douceur. Les toiles de l’artiste sont exposées 
dans la galerie Georges Barry sur le port et dans celle 
de la Ponche, où Simone accueille « les collectionneurs, 
les clients de l’hôtel, les vacanciers qui passent après la 
plage, les amis tropéziens, l’ambiance était très chaleu-
reuse et l’époque merveilleuse… »
Utilisant la technique de la peinture au couteau, « sous 
l’influence du midi, Cordier monte sa couleur vers plus 
d’intensité… Les notes d’ocre, de jaune et de rouge 
rivalisent avec les blancs et bleus de la toile pour don-
ner naissance à une lumière qui sait pouvoir procurer 
l’émotion de l’œil et du cœur. Que ce soit les bouquets 
si souvent peints ou les scènes de plages, de places ou 
de ports, il y a toujours chez Cordier un immense amour 
de la vie. Tout vibre, tout vit, tout respire… » explique 
Jean-Paul Monery. Comment ne pas rêver devant « La 
plage » (1968) ou « Les pointus » (1969), qui nous rap-
pellent notre Saint-Tropez éternel ?

« Au cours des années 70, Cordier travaille essentiel-
lement à l’aquarelle et s’il peint des huiles, elles sont 
traitées comme telle, fluides, légères, transparentes. 
L’aquarelle devient son meilleur langage, le seul ca-
pable de livrer avec cette fluidité limpide et cependant 
estompée des instants qui tiennent du rêve » poursuit 
Jean-Paul Monery. 

Gone away are the dark hues and "muted tones" of 
the early paintings of the landscapes of Sologne or the 
ports of Le Havre as Jean-Paul Monery notes. Happy 
in St. Tropez, Jacques paints watercolours which lead 
him to much more fluid paintings, he discovers light, 
the landscapes blend into the colours, there is a feeling 
of great sweetness. The artist's paintings are exhibited 
in the Georges Barry gallery on the port and in the 
Ponche gallery, where Simone welcomes "collectors, 
hotel guests, holidaymakers and friends passing by 
after the beach, the atmosphere was very warm and 
those times were wonderful".
Using the technique of knife painting, "Cordier gave 
his colours a greater intensity... The notes of ochre, 
yellow and red compete with the whites and blues of the 

canvas to give birth to a light that 
brings emotion to the eye and the 
heart. Whether it is the bouquets 
so often painted or the scenes of 
beaches, squares or harbours, there 
is always an immense love of life in 
Cordier. Everything vibrates, lives, 
and breathes..." explains Jean-Paul 
Monery. How can we not dream in 
front of "La plage" (1968) or "Les 
pointus" (1969), which remind us 
of our eternal Saint-Tropez?

"During the 1970s, Cordier worked 
mainly with watercolours and if 
he painted oils, they were treated 
as such, fluid, light, transparent. 
Watercolour became his best 
language, the one capable of 
delivering, with this limpid yet faded 
fluidity, the dreamlike moments" 
continues Jean-Paul Monery. 

Jacques Cordier dans son atelier à Saint-Tropez en 1966

ART | TRIBUTE

Les Canoubiers, 1970
Huile sur toile 119
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Palmiers devant le Negresco, 1974
Aquarelle

120 20
20



Le 12 décembre 1975, un accident de voiture vole la 
vie de Jacques Cordier et brise le cœur de Simone qui 
est à ses côtés. « Seule la peinture, notre enfant à tous 
les deux pendant presque dix ans, me rendit à la vie. Je 
pris soudain conscience, des mois après l’accident, que 
les projets de Jacques devaient continuer à exister… » 
conclut Simone qui organisa plusieurs expositions à 
travers le monde.

Une collection de 500 œuvres 
Sous l’impulsion des collectionneurs, les œuvres de 
Jacques Cordier sont présentes dans le monde en-
tier : au Japon, en Suisse, en Italie, aux États-Unis, en  
Angleterre, en Afrique du Sud… « Monsieur Monery et 
moi sommes en train d’élaborer un catalogue raisonné 
pour répertorier les œuvres et contacter les collection-
neurs dans le but d’organiser des expositions et des 
événements  » confie Simone Duckstein qui  n’a de 
cesse de cultiver la mémoire de Jacques Cordier en 
exposant ses œuvres délicieusement poétiques dans 

l’écrin solaire des chambres et des 
couloirs de l’hôtel de la Ponche, 
l’adresse mythique et secrète 
des amoureux du Saint-Tropez de  
toujours.  • CR

On December 12, 1975, a car accident stole Jacques 
Cordier's life and broke Simone's heart. "Only his 
paintings, brought me back to life. I suddenly became 
aware, months after the accident, that Jacques' projects 
should continue to exist..." concludes Simone, who has 
organized several exhibitions around the world.

A collection of 500 works
Under the impulse of collectors, Jacques Cordier's 
works are present all over the world. "Mr. Monery and I 
are in the process of developing a catalogue raisonné of 
his works and contacting the collectors, so that we may 
organize exhibitions" confides Simone Duckstein who 
cultivates her memories of Jacques by exhibiting his 
poetic works on the walls of the secret, mythical Hôtel 
de la Ponche.  •

ART | TRIBUTE

Délicieuse invitation au rêve, la chambre Françoise Sagan
expose des toiles de Jacques Cordier

Parasols à Pampelonne, 1975
Aquarelle

Voiliers tranquilles, 1971
Huile sur toile

C’est à lire Hôtel de la Ponche, 
Un autre regard sur Saint-Tropez 
Éditions du Cherche Midi 2008
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La Poire
de

La Poire d'Or
Sculpture en bronze patiné et poli miroir posée 
sur un escalier en bronze - 4 x 5 m 
exposée au siège de la banque UBS à Zurich



GÉRARD LE ROUX

SAINT-TROPEZ
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

+33 (0)6 80 21 70 80



Depuis plusieurs années, les œuvres de Gérard Le Roux 
parcourent les plus grandes capitales du monde à l’occa-
sion de ses 50 ans de carrière, dont 35 ans de création 
artistique à Saint-Tropez.

LE ROUX’S WORLD TOUR 
For few years, the works of Gérard Le Roux have been 
travelling the world to the major capitals in celebration of 
his 50 years as an artist, 35 of which have been spent in 
Saint-Tropez.

Après avoir mis en scène l’année dernière cinq expositions 
entre New York, Londres, Paris, Berlin, Bâle et Monaco avec une 
centaine de tableaux et une vingtaine d’œuvres monumentales, 
l’artiste tropézien de cœur – dont la célèbre galerie fait face 
à l’hôtel de ville – vous présente ses dernières créations. Des 
œuvres aux tonalités plus contemporaines que jamais. Comme 
les sculptures en aluminium poli miroir, façonnées dans les ate-
liers de Pietrasanta en Toscane et les toiles « scènes de bord de 
plage » aux couleurs solaires qui subliment les demeures des 
plus grands collectionneurs privés. La renommée du peintre 
sculpteur de talent, qui dompte le bronze et le marbre, dépasse 
les frontières. Gérard Le Roux reçoit sa clientèle internationale 
dans son atelier tropézien où il travaille et expose ses œuvres. •

Le Roux mania 
plus de 50 ans de créations 
et de fantaisie

After having staged five exhibitions last year between New 
York, London, Paris, Berlin, Basel and Monaco with about a 
hundred paintings and twenty monumental works, the artist  
– whose famous gallery faces the town hall – presents his 
latest creations. Works in more contemporary tones than 
ever. Such as the mirror-polished aluminium sculptures, and 
the "beach scene" paintings in sunny colours that decorate 
the homes of the greatest private collectors. The fame of the 
talented painter-sculptor, who tames bronze and marble, 
transcends borders. Gérard Le Roux receives his internatio-
nal clientele in his Tropezian workshop where he exhibits his 
works. •

Bronze poli miroir - 220 x 150 cm
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Gérard Le Roux
Place de l’Hôtel de ville

Saint-Tropez
T. +33 (0)6 80 21 70 80

Bleu de Le Roux
Acrylique sur toile - 100 x 80 cm 
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Fondation Linda et Guy Pieters

Ben Vautier
L’art est un virus

18 juillet - 11 octobre 2020 

Fondation Linda et Guy Pieters
Place des Lices

info@fondationlgp.com

202007 Saint Tropez - Ben.indd   1 15/07/2020   12:05:18



Catherine Lempereur : La Blonde Art of Echec, 100 x 150cm

MARA KARETSOS, 
ARTISTE PLURI-DISCIPLINAIRE
Citoyenne grecque basée à New-York, cette 
artiste exubérante passe une partie de l’an-
née en Europe et plus particulièrement à 
Saint-Tropez, où elle a installé son atelier. À 
la fois créatrice de bijoux, sculpteur et céra-
miste, cette portraitiste, qui a eu parmi ses 
modèles rien de moins que Clinton, Ivana 
Trump, les Kennedy et même Andy Warhol, 
se partage entre l’Hôtel Byblos et le Club 
55 où elle aime organiser des expos flash 
pour la jet set en vacances.
A Greek citizen based in New York, this exu-
berant artist spends part of the year in Saint-Tropez, where 
she has set up her studio. At the same time jewellery desi-
gner, sculptor and ceramist, this portrait painter who has had 
among her models, no less than Clinton, Ivana Trump, the 
Kennedys and even Andy Wharhol divides her time between 
the Byblos Hotel and the Club 55 where she likes to organize 
flash exhibitions.
mara1.karetsos@gmail.com 

BLEU MON JULES, 
UN OBJECTIF ITINÉRANT
Un cadre bleu Klein, une 
simple chaise, tel est le décor 
de BLEU MON JULES, le stu-
dio photo itinérant de Jules 
Paturle. Originaire de Saint-
Tropez, le garçon de 21 ans, 
jeune diplômé en mode, luxe 
et design, tire le portrait des 
«  personnes inspirantes » 
qu’il croise dans la presqu’île, 
sur la Côte-d’Azur et ailleurs. 
Des artistes, des jolies filles, 
des inconnus, sont invités à 
retomber dans l’imaginaire 
des sixties et seventies avec 

naturel : « Je veux rendre hommage à cette époque qui me 
fascine. Simplicité et authenticité sont les maîtres mots de ma 
démarche. Tenues sobres de rigueur, aucune superficialité, 
pieds nus à la Bardot, pas de Photoshop… ». Derrière ce pro-
jet, Jules aspire à se faire connaître évidemment, mais aussi 
et surtout à véhiculer le bel esprit d’insouciance des années 
d’or de Saint-Tropez. 
A Klein blue frame, a simple chair, such is the setting of BLEU 
MON JULES, Jules Paturle's itinerant photo studio. Originally 
from Saint-Tropez, the 21 year old boy, a young graduate in 
fashion, luxury and design, draws portraits of the "inspiring 
people", on the French Riviera and elsewhere. Artists, pretty 
girls, strangers, are invited to fall back into the  sixties and se-
venties: "I want to pay homage to this era that fascinates me.  
Simplicity and authenticity are the key words of my approach. 
Sober outfits, Bardot-style barefoot, no Photoshop ...".
Behind the project, Jules aspires to become renowned, but 
also and above all to convey the beautiful spirit of the carefree  
golden years of Saint-Tropez.  

 @bleumonjules

Vision d’artistes

CATHERINE LEMPEREUR, L’ART À LA PLAGE
L’été 2020 sera placé dans la mouvance de l’art à la plage pour l’ar-
tiste belge installée depuis de nombreuses années à Saint-Tropez, 
sa ville de cœur. Dernière action au sortir de la pandémie, une vente 
aux enchères réalisée au profit de l’association « L’Enfant Bleu », 
en partenariat avec Christophe Coutal et Global TV sur le sable de 
Moorea Plage qui  sera son escale favorite.
Fidèle à son univers ludique et coloré, Cath Lempereur y sera pré-
sente en expo permanente avec quelques-unes de ses réalisations 
emblématiques, à découvrir dans un somptueux décor de ciel et de 
mer. En attendant la concrétisation d’un projet qui lui est cher, sur 
la Côte d’Azur, Miami voire Londres, l’ouverture d’un concept store 
arty baptisé L’Impératrice Gallery, en clin d’œil à son patronyme.
The summer of 2020 will be art at the beach for the Belgian artist who 
lives in Saint-Tropez, the city of her heart. After the pandemic there 
will be an auction to benefit the association "L'Enfant Bleu", in par-
tnership with Christophe Coutal and Global TV on the sands of Moo-
rea Plage, her favourite place. Cath Lempereur will be present there in 
a permanent exhibition with her emblematic creations, to be discove-
red in a sumptuous setting of sky and sea. While waiting for a project 
that is dear to her, on the French Riviera, Miami or even London, the 
opening of an arty concept store called L'Impératrice Gallery.
Email : cath@catherinelempereur.com
Instagram : catherine_lempereur

FOOD ART GALERIE, L’ART DE LA TABLE
À découvrir, une sélection des 
plus belles œuvres de Patrick 
Rougereau, le chef de file de 
la tendance food photo qui 
réinvente les codes  de l’édition 
culinaire avec un vrai talent. Ce 
photographe de renom mul-
tiplie les trophées :  « Artiste 
International de l’Année 2018 » 
au Chefs World Summit de 
Monaco et lauréat du « Best 
Cookbook Awards in the World 
2017  ». Discover some of the 
most beautiful pictures of Pa-
trick Rougereau, renowned food photographer, "2018 Internatio-
nal Artist" at the Chefs World Summit of Monaco and winner of the 
"Best Cookbook Awards in the World 2017".
7, rue Sibille, Saint-Tropez. Tél. +33 (0)6 28 76 42 31
www.patrick-rougereau.com

PHOTOS, COULEURS OU DESIGN, À CHACUN SON UNIVERS

Bleu Mon Jules
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La Citadelle 
de Saint-Tropez

MUSÉE D’HISTOIRE MARITIME

Le Musée d’Histoire Maritime de Saint-
Tropez vous propose de découvrir la riche 
histoire de la cité au fil d’une talentueuse 
scénographie contemporaine.

SAINT-TROPEZ A SUBLIME HOME PORT
The Museum of Maritime History of Saint-
Tropez, invites you to five new spaces 
orchestrated by a talented contemporary 
scenography.

La plaisance et les régates
Sur la terrasse du donjon ouverte sur la mer, vous 
apprendrez que Saint-Tropez est un des foyers de 
la plaisance, «  un des lieux les plus anciens de la 
navigation d’agrément  » précise le conservateur du 
musée et historien, Laurent Pavlidis, citant son confrère 
Gilbert Buti qui identifie les premières sources sur les 
«  bateaux de délassement  » autour de 1830. Vous 
découvrirez les maquettes de bateaux mythiques, 
l’Olympia, voilier de Paul Signac, le Zaca d’Errol Flynn, 
Pride et Ikra à l’origine de la Nioulargue.

Boating and regattas
On the terrace of the tower that opens on to the sea, 
"it is obvious that Saint-Tropez is a boating haven", 
Laurent Pavlidis says the curator of the museum. His 
colleague Gilbert Buti discovered the first sources 
where pleasure boats were identified in around 1830. 
You can admire the models of some mythical boats; 
the Olympia that belonged to Paul Signac, Errol Flynn's 
Zaca, Pride and Ikra at the origin of the Nioulargue.
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Les grandes heures du moto nautisme
Une autre tourelle du donjon rappelle que Saint-Tropez 
joua un rôle important dans l’essor du motonautisme 
dès les années 60 grâce à des hommes passionnés tels 
qu’Antoine Mercurio, Marcel Biales, Joseph Fernandez 
et Roger Rizzo, fondateurs de l’entreprise Sportmer, 
qui importèrent les Riva d’Italie et les Cigarette de 
Floride, dont vous admirerez les maquettes aux côtés 
de celle d’un Superyacht Mangousta. Les courses off-
shore des années 85/96 avec Didier Pironi, Pascal 
Villanova, Patrick Mercurio et Jean-Marc Sanchez 
rappellent également que Saint-Tropez fut une terre de 
champions.

La pêche au corail et aux éponges
Saint-Tropez se distingue comme un haut lieu de la 
pêche au corail au XVIe et au XVIIe siècle. En 1600, la 
ville offre une branche de corail à la future reine de 
France, Marie de Médicis, en escale tropézienne. Les 
Tropéziens en pêchent par dizaine le long du massif 

The heydays of speedboats
Saint-Tropez played an important role during the 
1960's, in making speedboating fashionable, it 
was thanks to men like Antoine Mercurio, Marcel 
Biales, Joseph Fernandez and Roger Rizzo, founders 
of Sportmer, who imported Riva's from Italy and 
Cigarettes from Florida, the models of which you can 
admire alongside a Superyacht Mangousta. The off-
shore races from 1985 to 1996 with Didier Pironi, 
Pascal Villanova and Jean-Marc Sanchez also remind 
us that Saint-Tropez was champions land!

Coral and sponge fishing
During the 16th and 17th centuries, Saint-Tropez was 
renowned for coral fishing. In 1600, the town offered 
a branch of coral to the future queen of France, 
Marie de Medicis on a stopover in Saint-Tropez. The 
coral that was fished was dispersed throughout the 
Mediterranean from the Ottoman Empire and all the 
way to Tibet.
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Montée de la citadelle, Saint-Tropez
T. +33 (0)4 94 97 59 43
Tarif 3 €, gratuit jusqu’à 12 ans et carte ICOM

LE MUSÉE D’HISTOIRE MARITIME 
EN CHIFFRES :
7 ans d’existence
+ de 100 000 visiteurs par an
300 objets
Une forteresse du XVIIe siècle
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des Maures mais également sur les côtes d’Afrique du 
Nord. Ce corail qu’ils ne transforment pas est ensuite 
dispersé dans toute la Méditerranée, de l’Empire 
ottoman jusqu’au Tibet. C’est cette histoire méconnue 
qui est orchestrée dans une tourelle du rez-de-
chaussée. 

L’usine des câbles Grammont 
En 1892, un entrepreneur de la région lyonnaise, 
Alexandre Grammont, érige dans la baie des Canebiers 
un établissement fabriquant des câbles télégraphiques 
sous-marins. Si la câblerie existe jusqu’en 1952, date de 
sa destruction, son activité en temps cumulé n’excède 
pas cinq ans, entre 1892, année de sa construction, et 
1924, dernière année d’activité de l’usine. Cet espace, 
qui existait déjà à l’inauguration du musée il y a six ans, 
est complété par de nouveaux éléments : une maquette, 
un téléphone, un fac-similé d’un plan de l’usine ainsi 
que des carnets de notes d’Alexandre Grammont.

«  Notre Musée d’histoire maritime est un fabuleux 
conservatoire de la mémoire… Ici chaque objet raconte 
une histoire » Laurent Pavlidis • CR

The Grammont cable factory
In 1892, a building contractor from the Lyon region, 
Alexandre Grammont, built an establishment in the 
baie des Canebiers, that manufactured underwater 
telegraphic cables. The cable factory existed until 1952 
when it was destroyed but it's activity never lasted for 
more than five years all in all. This space that already 
existed when the museum was inaugurated 6 years 
ago, has been completed with new elements: a lay out 
of the factory, a telephone, a fax, a plan of the factory 
and note books belonging to Alexandre Grammont.

"Our Museum of maritime history is a 
fabulous conservatory of souvenirs... here, 
every object tells a story" Laurent Pavlidis. •

ART | EXPO
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Johnny à Saint-Tropez, 
la Rock'n Roll Attitude…

MUSÉE DE LA GENDARMERIE ET DU CINÉMA

L’exposition Johnny Hallyday à Saint-
Tropez se poursuit toute la saison pour le 
plus grand bonheur des fans de l’artiste. 

The Johnny Hallyday exhibition in Saint-
Tropez continues throughout the season 
to the delight of the artist's fans. 

L’idole des jeunes pour toute une génération découvre 
Saint-Tropez dans les années 60. On le croise sur le 
sable de Pampelonne autant que dans les restaurants 
et clubs à la mode, inséparable de Sylvie et de sa 
bande, Sacha Distel, Eddie Barclay, Eddy Mitchell et les 
autres…  Comme on pouvait s’y attendre, le chef de file 
des « Yéyés » tombe amoureux de la presqu’île, en se 
promettant d’y posséder un jour sa maison de vacances. 
En 1989, désormais propriétaire de La Lorada, il confie 
aux architectes Roland et Alain Morisse la réalisation de 
son rêve. C’est au cœur de cette hacienda mexicaine 
sertie d’un parc de deux hectares, que le rockeur aime 
se ressourcer après ses grandes soirées de fête, ses 
soirées blanches chez Eddie Barclay ou ses shows 
improvisés à l’Hystéria ou au club de l’Octave. Le 
9 juillet 1990, à la mairie de Ramatuelle, Johnny épouse 
Adeline Blondieau et le couple star fera régulièrement 
les couvertures de Match sur la Côte d’Azur ou à Paris.

Johnny discovered Saint-Tropez in the 1960's during 
the Dolce Vita days! He would relax at Tahiti beach 
and party in the evenings, in the fashionable clubs and 
restaurants with his wife Sylvie and his friends Sacha 
Distel, Eddie Barclay, Eddy Mitchell etc... He already 
dreamt of owning a house in the peninsula and in 1989 
his dream came true, with La Lorada, his magnificent 
villa in Ramatuelle. It was in this hacienda of 700 m2 
with a huge garden, that Johnny would relax after 
partying in the Tropezien clubs and piano bars with 
his friends. On July 9th 1990, Johnny Hallyday married 
Adeline Blondieau at the Town Hall in Ramatuelle... the 
couple appeared on the front page of Paris Match, on 
their Harley and also at the Cannes Film Festival…
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« Johnny Hallyday à Saint-Tropez », 
jusqu'au 31 octobre 2020
Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez, 
2 place Blanqui.

Trois thématiques
Au fil de trois thématiques originales «  Johnny à La 
Lorada, Johnny et la fête, Johnny le biker  », vous 
découvrirez le petit monde de la star à travers des 
photos collector, une moto personnelle, des objets 
inédits dont des gants de boxe prêtés par son ancien 
coach Laurent Petit, des extraits d’émissions de Radio 
Saint-Tropez enregistrées sur la place des Lices et même 
une sculpture de l’artiste grandeur nature…  Pour un 
petit retour dans les années Harley, fiestas, santiags et 
blousons noirs de la décennie Johnny 1990/2000. Le 
tout au rythme d’une playlist rythmée par tous les tubes 
du rockeur. 
Les fans ne manqueront pas quant à eux de s’offrir le 
livre « Johnny les années Saint-Tropez » signé par Daniel 
Angeli, le photographe et ami de Johnny. • CR

Three themes
During the three themes "Johnny at La Lorada, Johnny 
at the party and Johnny the biker", you will discover the 
life of the star with the 'collector' photos, his personal 
motorbike, original objects such as the boxing gloves 
lent to him by his ex coach, Laurent Petit, extracts 
from Radio Saint-Tropez recorded on the Place des 
Lices and a life size sculpture of the star. Go back in 
time with the Harley years, leather jackets and cowboy 
boots of the Johnny decade 1990 to 2000. All this, 
while listening to the hits of the rocker. Fans can buy 
the book "Johnny, les années Saint-Tropez" signed by 
Daniel Angeli, photographer and friend of Johnny. •
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Johnny avec sa fiancée Leah pour une balade en ville, 
place de la mairie - Juillet 1989

Sur le plateau de Radio Saint-Tropez, place des Lices,
invité par Jean de Colmont et Bernard Montiel - Juillet 1994
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Johnny avec Eddy Mitchell - Hôtel Byblos - Été 1995
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Fondation 
Brigitte Bardot

SOLIDAIRE DES VICTIMES 
ET DE LEURS ANIMAUX

Plus que jamais mobilisée pour le  
bonheur et la défense des animaux, la 
Fondation se lance dans une nouvelle  
bataille, axée autour de la maltrai-
tance animale, et de l’abandon toujours 
d’actualité en ce début de départ en  
vacances.

THE BRIGITTE BARDOT FOUNDATION 
IN SOLIDARITY WITH THE VICTIMS 

AND THEIR ANIMALS
More than ever mobilized for the well being 
and defense of animals, the foundation is 
launching  a new battle around animal abuse and 
abandonment, very topical at the beginning of 
this holiday season.

La Covid-19 a eu les conséquences dramatiques que 
tout le monde connaît. 
Mais le confinement et la crise annoncée auront 
également des répercussions durables sur la vie de 
millions de Français. Aussi la Fondation Brigitte Bardot 
a-t-elle choisi de lancer, jeudi 9 juillet, une grande 
campagne de solidarité à travers cinq spots, largement 
diffusés sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube.

Elle ne souhaite pas culpabiliser les Français tentés 
d'abandonner leurs animaux de compagnie mais 
comprend leur souffrance et se propose, comme elle 
le fait à longueur d’année, de les aider à traverser, avec 
leur fidèle compagnon, cette épreuve douloureuse. Car, 
toutes les situations, même les plus difficiles (pauvreté, 
décès d’un proche, séparation, anxiété…) peuvent 
trouver une solution.
À travers un numéro vert dédié, 0 805 691 820 (service 
et appel gratuits), une équipe chaleureuse est prête à 
apporter une aide psychologique, matérielle (nourriture 
pour animaux, soins vétérinaires…), financière ou 
logistique aux propriétaires de compagnons à quatre 
pattes, durement touchés par la crise actuelle. 
Plus que jamais, cet été, la Fondation Brigitte Bardot 
placera la solidarité au cœur de ses actions !
Pour visionner le premier spot, rendez-vous sur la 
chaîne Youtube : Fondation Brigitte Bardot

The Covid-19 has had some dramatic consequences. 
The crisis will also have lasting repercussions on 
the lives of millions of French people. The Brigitte 
Bardot Foundation (FBB) launched, on 9 July, a major 
solidarity campaign, widely distributed on social 
networks: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
She understands the suffering of people having to give 
up their pets and proposes, to help them get through 
this painful ordeal with their faithful companion. 
Because, all situations, even the most difficult (poverty, 
death of a loved one, separation, anxiety...) can find a 
solution.
Through a toll-free number, 0 805 691 820 (free 
service and call), a friendly team is ready to provide 
psychological, material (pet food, veterinary care...), 
financial or logistical assistance to owners of four-
legged companions, who have been hard hit by the 
current crisis. 
More than ever, this summer, the Brigitte Bardot 
Foundation will place solidarity in the forefront.
To watch our first spot on Youtube : Fondation Brigitte 
Bardot.

PROTECTION ANIMALIÈRE | ANIMAL PROTECTION
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La FBB au secours des félins
Après avoir fait évoluer la législation, la Fondation 
est active depuis plus de 20 ans sur ce sujet par des 
campagnes de stérilisation pour contrer la misère des 
chats errants. Plus de 7000 chats ont pu être opérés.
Brigitte Bardot s’est adressée au ministre de 
l’Agriculture pour lui proposer de mettre en place une 
campagne de stérilisation sur l’ensemble du territoire, 
afin de lutter contre la prolifération incontrôlée.

Pour un cirque sans animaux
Chaque année, la Fondation part en campagne contre 
la détention d'animaux sauvages dans les cirques. Ces 
êtres sensibles sont maintenus en captivité dans des 
conditions incompatibles avec leur nature. La France, 
à la traîne, doit légiférer. 25 pays européens ont déjà 
pris ou annoncé des mesures visant à interdire la 
détention de ces animaux sauvages. Pour faire écho 
aux demandes des citoyens, plus de 360  communes 
françaises, dernièrement Hendaye, Tours et Paris, ont 
pris position pour des cirques sans animaux. Heureu-
sement, selon un récent sondage, il semblerait que 
les Français soient parfaitement conscients que cette 
pratique d’un autre âge est aujourd’hui inacceptable. 
Qu’ils continuent d’exprimer leur mécontentement 
par des pétitions auprès de leurs élus. D’ailleurs sous 
la pression grandissante de l’opinion publique, une 
réflexion autour de cette question a été initiée au mi-
nistère de la Transition économique et solidaire pour 
envisager de nouvelles mesures nationales. •

The FBB to the rescue of felines
The Foundation has been active for more than 20 years 
on this subject through sterilization campaigns to 
counter the misery of stray cats. More than 7000 cats 
have been operated on.
Brigitte Bardot has approached the Minister of 
Agriculture to propose a sterilization campaign on the 
whole territory, in order to fight against the uncontrolled 
proliferation.

For a circus without animals
Every year the foundation campaigns against wild 
animals in circuses. These animals are kept in captivity 
in conditions incompatible with their nature. France, 
lagging behind, must legislate. 25 European countries 
have already taken or announced measures to ban 
the keeping of wild animals. In response to citizens' 
demands, more than 360 French municipalities, 
have already taken a stand for animal-free circuses. 
Fortunately, according to a recent poll, it would 
appear that the French are aware that this practice is 
unacceptable. Under the growing pressure of public 
opinion, the Ministry of Economic Transition and 
Solidarity has initiated a reflection on this issue in order 
to consider new national measures. •

PROTECTION ANIMALIÈRE | ANIMAL PROTECTION

Fondation Brigitte Bardot
28 rue Vineuse 75116 Paris
T. 01 45 05 14 60
www.fondationbrigittebardot.fr

Brigitte Bardot entourée de l'équipe de la Fondation au siège à Paris
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NORTH  SA I LS  S TORES
RUE GAMBETTA, 43 ET 45 SAINT-TROPEZ

NORTH SAILS  PARTENAIRE OFFICIEL L ES  VO I L ES  DE  SA INT- TROPEZ

NORTHSAILS.COM
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Cécilia Norick
UNE PASSION POUR L’ÉCRITURE ET LA MUSIQUE

Cécilia Norick est musicienne, 1er Prix du Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris. Après avoir été cantatrice pendant dix-
sept ans et pris trois années sabbatiques consacrées à la navigation, 
elle se voue à la pédagogie et à l’écriture. Passionnée d’Histoire et très 
attachée à la Provence où elle vit, elle enseigne à Saint-Tropez.

Following her studies in musicology and a successful career as an 
international lyrical singer, Cécilia Norick fell in love with Saint-Tropez 
25 years ago. She has been teaching music since 1993 while at the 
same time she likes to write.

« TROPÉZISSIMES » : de grands personnages natifs du 
village mythique de Saint-Tropez ou qui y ont vécu. Découvrez 
un libérateur de l’Argentine ! le Bailli qui a tenu en échec les 
anglais en Inde, un général qui installa sa princesse hindoue 
rue Gambetta ! celui qui fut juge à Papeete au XIXe siècle  ! 
Colette vaut bien sûr un chapitre. Un hommage est aussi rendu 
à la voix de Johnny et à notre Brigitte nationale. Un classique 
plein de surprises... à retrouver sur Amazon/Cécilia Norick

« Apprendre la musique en s'amusant » est le but du recueil 
pédagogique «  Les Musi en balade  » et des cahiers de 
centaines de jeux musicaux. Ils sont disponibles sur Amazon 
et sont le fruit empirique et original d’une longue période de 
pédagogie près de mes jeunes élèves. Comprendre la musique 
est le meilleur moyen de l’aimer !
Web : Cécilia Norick - site officiel https://norick-cecilia.com/
 
101 Jeux Musicaux
À partir de 4 ans, 100 jeux musicaux et un jeu de cartes 

permettent à l’enfant (avec une aide), de se 
familiariser en s’amusant avec les composants 
très variés de la musique. En couleurs, théorie, 
notes, rythme, culture générale, instruments 
sont évoqués à travers dessins, coloriages, jeux 
d’associations et de logique.
 
50 Jeux pour se préparer au piano
Ces 50 jeux permettent au jeune enfant, guidé par 
une aide, de découvrir les sources du langage mu-
sical à travers son environnement coloré. Les no-
tions initiales pour aborder le piano y sont incluses 

en toute suavité. Les coloriages sont des moments 
idéaux pour l'écoute de séquences sonores. Outil 
scolaire musical préparatoire ou divertissement 
familial, ce volume d'éveil à la pratique du piano et 
au solfège est suivi d'autres volumes de jeux gra-
dués invitant l'enfant à connaître d'autres facettes 
de l'art musical.

Learn French in Saint-Tropez and live on line
« Apprendre le Français à Saint-Tropez » Français 
quotidien – Scolaire et préparatoire – Français 
des affaires – F. « Fille au pair ». C’est un cours de 
français ouvert toute l’année dans le village le plus 
connu au monde. Enfants, étudiants, adultes, dési-

reux de s’initier ou de progresser, peuvent s’inscrire pour des 
stages ou des cours dans un cadre purement méditerranéen 
qui séduit par sa nature, son histoire et sa culture locale.  •

Cécilia knows the music… she learned the piano at Ecole Nor-
male de musique, she gained singing and drama top marks at 
the Conservatoire National Supérieur de Paris. Then, she sang 
for 17 years, on great international stages. She decided to 
democratize music theory at the music school in Saint-Tropez 
and for the children who are not able to attend her classes, she 
has imagined a series of fun, educational books that children 
can begin to study through "50 preparatory musical games" 
3-4 years old upwards, followed by "101 musical games, le-
vel  1" for 5 years old and "101 musical games, level  2" for 
over 7 years old. 
In the news, "Tropézissimes", a new book retracing the jour-
ney of the great characters born in the mythical village of 
Saint-Tropez or who lived there.
Learn French in Saint-Tropez and live on line
"Learn French in Saint-Tropez" Everyday French – School and 
Preparatory – Business French – F. "Au pair". This is a French 
course open all year round. Children, students, adults, wishing 
to learn or progress, can sign up for courses in a purely Medi-
terranean setting that seduces by its nature, its history and its 

local culture. •
 

Ces ouvrages sont disponibles sur AMAZON.
norick-cecilia.com
Cours de Français FLE :
learnfrench-sainttropez.com
Tél. +33 (0)6 81 09 22 46
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Forte de son rôle incontournable sur la scène 
événementielle tropézienne et internationale, 
la Société Nautique de Saint-Tropez renforce 
sa direction et maintient le cap des Voiles de 
Saint-Tropez avec passion et détermination. 
Présentation de Pierre Roinson, le nou-
veau président de la SNST aux côtés du 
Tropézien Tony Oller, désormais direc-
teur général de l’association.

Strengthened by its essential role on the 
Tropezian and international event scene, the 
Société Nautique de Saint-Tropez (SNST) 
is strengthening its management and 
maintaining the Voiles de Saint-Tropez races 

with passion and determination. 
Presentation of Pierre Roinson the 
new president of the SNST alongside 
Tony Oller.

Tony Oller, pourquoi avez-vous démissionné de 
votre rôle de Président ?
Après deux ans passés à la Présidence de la Société 
Nautique, j’ai remis la démission de mon poste au 
Conseil d’Administration. Une décision mûrement 
réfléchie et discutée avec tous les acteurs internes 
mais également externes à notre association. En effet, de-
puis de nombreuses années, et malgré l’engagement des 
membres du Conseil d’Administration, la charge de travail 

Tony Oller, why did you resign as President?
 It was a decision that was carefully considered 
and discussed with all those involved. For many 
years, and despite the commitment of the mem-
bers of the Board of Directors, the workload of 
a volunteer President was a matter of debate. It 
was therefore decided to create the position of 

Managing Director to direct and enforce the decisions of the 
Board of Directors. After consulting with specialised organi-
sations and advertising in the nautical press, 14 candidates  

LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SAINT-TROPEZ

toutes voiles dehors

Chips (P Class Starling Burgess 1913) et en arrière plan, 
Olympian (P Class William Gardner 1913)

Tony Oller
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d’un Président bénévole faisait débat. Il a donc été décidé 
de créer un poste de Directeur Général pour diriger et faire 
appliquer les décisions prises par le Conseil d’Administration.
Après une large consultation auprès d’organismes spécialisés 
et une publicité dans la presse nautique, 14 candidats ont 
répondu à notre appel. Le CA m'a fait l'honneur de me nom-
mer à ce poste de directeur général. Je ne quitte pas le navire 
mais prends d’autres fonctions afin d’épauler notre 
Président dans l’accomplissement de ses tâches et 
pour mieux servir la SNST.

Pierre Roinson, pouvez-vous vous présenter ?
Membre de la Société Nautique de Saint-Tropez de-
puis 37 ans et membre du Conseil d'Administration 
depuis 4 ans, je suis très honoré d’en avoir été élu 
Président le 27 avril 2020 et c’est avec une équipe 
soudée et son nouveau Directeur Général, Tony  
Oller, que nous saurons maintenir, développer et 
faire rayonner la Société Nautique de Saint-Tropez.
J'ai découvert Saint-Tropez en 1973, je revenais 
d’un convoyage transatlantique sur un voilier. Je suis 
tombé alors sous le charme de ce petit village qui me rappelle 
Saint-Malo, cité corsaire, berceau de mon enfance et dont 
l’histoire m’apprendra qu’ici aussi de grands marins y ont 
laissé leurs empreintes. Je réside désormais à Gassin.
La passion de la mer ne m’a jamais quitté. Membre de la 
SNST et propriétaire d’un voilier basé sur son plan d’eau, je 
participe à de nombreuses régates et depuis 1983 à la Niou-
largue puis aux Voiles de Saint-Tropez sous les couleurs de 
notre Club. Dès ma retraite de directeur commercial au sein 
d'un groupe de luxe international, j’ai pu refaire quelques 
croisières et c’est avec fierté que j’ai remis le guidon du Club 
au Yacht Club de la Havane et à celui de Beyrouth.
La SNST m’a beaucoup apporté et j’y ai rencontré des per-
sonnes formidables. C’était pour moi un juste retour des 
choses que de m’investir au sein du Club.

responded. The Board of Directors appointed me to the po-
sition of General Manager. I am not leaving the ship but am 
taking on other duties to support our President in the accom-
plishment of his tasks.

Pierre Roinson, can you introduce yourself?
Member of the SNST for 37 years and member of the Board 

of Directors for 4 years, it is with a united team 
and its new General Manager, Tony Oller, that we 
will be able to maintain, develop and make the 
SNST shine.
I discovered Saint-Tropez in 1973, after returning 
from a transatlantic delivery trip on a sailboat. I fell 
under the spell of this village which reminds me of 
Saint-Malo, the cradle of my childhood and whose 
history taught me that great sailors have also left 
their mark here. 
Owner of a sailboat based on the SNST water area, 
I take part in many regattas and since 1983 in the 
Nioulargue and then in the Voiles de Saint-Tropez 
under the colours of our Club. The SNST was a 

great experience and I met some great people. It was a fair 
return for me to get involved with the Club. 

How do you see the organisation of Voiles 2020? What anti-
covid 19 barrier measures are envisaged? What is the provi-
sional programme? 
It is still early to know how the health guidelines related to CO-
VID-19 will evolve, but the organisation will adapt in all points 
and take all necessary measures. In deciding to maintain the 
event, which should last a fortnight this year, the SNST is anti-
cipating several options to best organise Les Voiles de Saint-
Tropez: a "normal" version with a capacity of 2,500 people, a 
reduced version with a capacity of 1,000 people, a restricted 
version with a capacity of 500, and a closed-door version with 
no public at all. ››

Les Voiles dans le golfe de Saint-Tropez sont le support du prestigieux Trophée Giraglia

En mer pendant les Voiles de Saint-Tropez

Pierre Roinson
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« Nous pensons qu'avec son nouveau 
format, l'édition 2020 des Voiles a tous 
les atouts pour être une belle réussite » 
précise Tony Oller.
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Comment envisagez-vous l’organisation des Voiles 2020 ? 
Quelles sont les mesures barrière anti covid 19 envisagées ? 
Quel est le programme prévisionnel ? 
Le programme de la première semaine reste inchangé par 
rapport à celui que nous connaissons depuis des années : 
5 jours de courses pour les voiliers modernes dès le 28 sep-
tembre et 4 jours pour les voiliers de Tradition dès le 29 sep-
tembre, sans oublier la journée des défis et la Club 55 Cup le 
jeudi. La seconde semaine accueillera les plus grandes unités 
à Voile avec quatre jours de courses sur des parcours adaptés 
pour ces géants de la mer. À noter que tous les départs se 
feront devant le Port, dans le Golfe de Saint-Tropez. À terre, 
les nombreuses animations en cours d’étude seront adaptées 
au mieux à la situation sanitaire.

Quelles sont les autres grands rendez-vous maintenus ?
- L'Aoûtienne − Trophée Robert Pourchet le 22 et 23 août
- Le Varathon du 29 au 31 août
- Le Concours National de Pêche à la Traine 
les 19 et 20 septembre
- Le Challenge Inter Clubs les 24 et 25 octobre
- Les Voiles d’Automne les 7 et 8 novembre • CR

Requests for participation from competitors are higher than 
last year at the same time!
The programme for the first week remains unchanged from 
the one we know: 5 days of racing for modern yachts from 
September 28th and 4 days for Tradition yachts from Septem-
ber 29th, not forgetting Challenge Day and the Club 55 Cup on 
Thursday. The second week will welcome the largest sailing 
yachts with four to five days of racing on courses adapted for 
these giants of the sea. All departures will take place in the 
Gulf of Saint-Tropez. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES VOILES DE SAINT-TROPEZ 2020

Semaine 1 : Les Voiles de Saint-Tropez
Samedi 26 et dimanche 27 septembre : accueil des voiliers jusqu'à  
20 m environ (sauf pour certaines classes)
Lundi 28 septembre : régates pour les voiliers modernes
Mardi 29, mercredi 30 septembre, vendredi 2, samedi 3 octobre :  
régates pour les voiliers modernes et les voiliers de tradition 
Jeudi 1er octobre : journée des défis
Samedi 3 octobre : remise des prix (semaine 1)

Semaine 2 : Les Voiles Superboats
Dimanche 4 et lundi 5 octobre : accueil des grandes unités 
(Wally, IRCA, Maxi yachts, Grands Traditions, Grandes Goélettes)
Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 : régates des grandes unités
Vendredi 9 octobre : remise des prix (semaine 2)

LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SAINT-TROPEZ EN CHIFFRES

• 16 membres siègent au Conseil d’Administration
• 6 salariés dont un nouveau Directeur Général assurent l'activité de 
la SNST au quotidien.
• Plus de 500 membres, dont une majorité possède un bateau à 
moteur ou voilier. 
• Plus de 600 voiliers participent aux épreuves :
• Plus de 300 unités aux Voiles de Saint-Tropez
• 250 bateaux à la Giraglia Rolex Cup  
• Plus de 70 unités au  Festival ARMEN 
• Plus de 60 voiliers aux Voiles d’Automne 
• Entre 50 et 70 unités aux Voiles Latines de St-Tropez 
• Entre 15 et 30 voiliers pour les 900 Nautiques

› ›

©
 J

ea
n-

Lo
ui

s 
Ch

ai
x Bruno Troublé

SPORT NAUTIQUE | NAUTIC SPORT

©
 G

ill
es

 M
ar

tin
-R

ag
et

 / 
le

s 
Vo

ile
s 

de
 S

ai
nt

-T
ro

pe
z

140 20
20



Acteur de la voile internationale, Bruno Troublé s’illustre 
d’abord par ses succès de skipper. Il participe aux J.O. de 
Mexico puis de Montréal et ensuite à plusieurs campagnes 
de Coupe de l’America (skipper de France 1 puis 3) et accède 
en 1980 à la finale des challengers, le meilleur résultat fran-
çais de l’histoire… avant de créer, en 1983, la Louis Vuitton 
Cup, le passage obligé pour affronter en duel le détenteur de 
l’America’s Cup, la plus prestigieuse compétition de voile au 
monde. À travers sa société Jour J, Bruno organise des événe-
ments nautiques de premier plan. Il aide Patrice de Colmont 
pour la Nioulargue, est appelé pour sauver le Tour de France 
à la Voile. Il crée à Porquerolles « le combat des chefs  », 
épreuve festive qui réunit en régate, sur des monotypes, 
des personnalités de tous horizons (Bernard Tapie, Gaston  
Defferre, Jean-François Deniau, Patrick Poivre d’Arvor, Claude 
Perdriel). En parallèle, Bruno Troublé continue à naviguer et à 
régater sur tout ce qui flotte ! 
 
Le saviez-vous ?
Bruno Troublé est l’homme de plusieurs records : s’il est le 
seul skipper français parvenu à hisser en 1980 un bateau 
tricolore, France 3, en finale des challengers de la Coupe de 
l’America, il est également le seul européen intronisé de son 
vivant (en 2007), au sein du prestigieux America’s Cup Hall 
of Fame qui regroupe des légendes de la compétition dont  
Thomas Lipton, Charlie Barr, William Fife, Peter Blake…
 
Pourquoi les Voiles de Saint-Tropez sont un événement 
nautique tout à fait magique ? 
Pour moi, La Nioulargue (81/95) et les Voiles (99/...) ne 
forment qu'un seul événement dont on fêtera les 40 ans 
l'an prochain. J'en ai raté une ou deux, pas plus, à cause 
de la Coupe de l'America, qui parfois était au même 
moment… C'est, au-delà d'une belle régate, LE ren-
dez-vous magique de l'automne où se retrouvent 
tous les marins d'horizons divers : Vendée Globe, 
Fastnet, JO ou America's Cup ! Tout le monde 
est là ! Cette année j'y serai sur « Corinthian » : 
un P  Class Herreshoff de 17 m construit aux 
États-Unis en 1910 dont nous finissons la 
résurrection ! Il était à l'abandon depuis 
1940, et va revivre, 80 ans après, grâce à 
son propriétaire Sébastien Bazin. 

BRUNO TROUBLÉ, 
THE KEY MAN OF THE AMERICA'S CUP 

Bruno Troublé is an international sailor, who first of all distin-
guished himself as a successful skipper. He took part in the 
Olympic Games in Mexico City, in Montreal and then in seve-
ral America's Cup campaigns (skipper of France 1 then  3). 
In 1980, he reached the final of the challengers, the best 
French result in history, before creating, in 1983, the Louis 
Vuitton Cup, the necessary passage to confront the holder of 
the America's Cup, the most prestigious sailing competition 
in the world. Through his "Jour J" company, Bruno organises 
top-level sailing events. He helped Patrice de Colmont for the 
Nioulargue and was called in to save the Tour de France à la 
Voile. In Porquerolles he created  "le combat des chefs", a fes-
tive event that brings together personalities from all walks of 
life, in a regatta on one-design boats. Bruno will sail and race 
on anything that floats!

Did you know?
Bruno Troublé is a man of several records, he is the only 
French skipper who managed, in 1980, to hoist in a tricolour 
boat, France 3, in the final of the America's Cup challengers, 
he is also the only European inducted during his lifetime (in 
2007), within the prestigious "America's Cup Hall of Fame".

Why is Les Voiles de Saint-Tropez a magical nautical event?
For me, la Nioulargue (81/95) and the Voiles (99/...) are just 

one event that will celebrate its 40th birthday next 
year. I missed one or two, because of the America's 
Cup, which was sometimes at the same time... It's 

beyond a beautiful regatta, THE magical autumn 
event where all the sailors from different horizons 

meet: Vendée Globe, Fastnet, Olympics or Ame-
rica's Cup! This year I'll be there on the "Corin-

thian", a Herreshoff 17m P Class built in 1910 
but it was abandoned in 1940 and has been 

revived 80 years later thanks to her owner 
Sébastien Bazin.

›

›

Chaque automne, des grands noms de la voile 
se retrouvent avec passion, plaisir et humilité 
sur le pont des Voiles de Saint-Tropez.

Every autumn, the great names in sailing meet 
up for the Voiles de Saint-Tropez

L’HOMME-CLÉ DE L’AMERICA’S CUP

Bruno Troublé

SPORT NAUTIQUE | NAUTIC SPORT
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Quel est votre meilleur souvenir au cours des Voiles de 
Saint-Tropez ? 
Il faudrait beaucoup de place pour raconter tous mes souve-
nirs ! La première sortie d'un classe J : Velsheda, alors qu'il 
venait d'être sommairement remis en état, le duel entre Ville 
de Paris et Endeavour… Phocea (72 m !) tirant des bords 
dans les Canoubiers, les défilés des Voiles, les Girelles de la 
Nioulargue, les duels du Jeudi, l’attaque du Galion de Polans-
ki en 1986 dans le port de Saint-Tropez. Le bonheur aussi de 
retrouver, chaque année, tellement d’amis qu'on aime tant 
et que l'on voit rarement, Magic Carpet déboulant à plus de 
20 nœuds dans le golfe !! Le bonheur d'un café sur le port, tôt 
le matin, devant tous les Classiques et les Wally !…
 
Vos trois gestes clés pour contribuer à protéger les mers et 
les océans ?
Nous sommes tous très soucieux de protéger la mer… Mon 
père, il y a 60 ans déjà, ne jetait jamais ses mégots par-dessus 
bord ! Nous avons tous dans la famille été bien élevés sur le 
plan de la sauvegarde de la nature et de la mer.
Aujourd'hui, nous nous occupons de ce projet familial de Tara* 
que mon fils Romain dirige et que ma sœur Agnès finance en 
partie. Souhaitons que cette dramatique crise mondiale du 
Coronavirus contribue à amplifier les prises de conscience 
qui émergeaient avant ce drame et mette fin, encore plus vite, 
aux mauvaises habitudes...

* Fondation Tara Océan, première fondation reconnue d’utilité 
publique consacrée à l’Océan en France. Véritable laboratoire 
scientifique flottant, la goélette Tara a déjà parcouru plus de 
400 000 kilomètres, faisant escale dans plus de 60 pays.
https://oceans.taraexpeditions.org

What is your best memory during the Voiles de Saint-Tropez?
I have many best memories! The first outing of a J class:  
Velsheda when it had just been summarily refurbished, the 
duel between Ville de Paris and Endeavour... Phocea (72m), 
tacking in Canoubiers bay, the parades of the Voiles, the Gi-
relles of the Nioulargue, the duels on Thursdays, the attack 
on Polanski's galleon in 1986 in the port. The happiness each 
year of finding so many friends that we love so much but rarely 
see, Magic Carpet making more than 20 knots in the bay! The 
pleasure of a coffee on the harbour, early in the morning, in 
front of all the classics and the Wally!

Your three key actions to help protect the seas and the 
oceans?
We are all very concerned about protecting the sea... My 
father, already 60 years ago, never threw his cigarette butts 
overboard, we have been well brought up in terms of saving 
nature and the sea.
Today we take care of the family project Tara* that my son 
Romain directs and that my sister Agnès partly finances.
Let's hope that this dramatic world crisis of the Coronavirus 
will contribute to amplify the awareness and put an end even 
faster, to the bad habits.

* The Tara Ocean Foundation, the first foundation recognised as 
being of public utility dedicated to the ocean in France. A true 
floating scientific laboratory, the schooner Tara has already cove-
red more than 400,000kms, calling in more than 60 countries.
https://oceans.taraexpeditions.org

› ›

Jean-Pierre Dick

En 2012 et 2016, le marin niçois s’illustre par une arrivée à la 
4e place au Vendée Globe, une des courses emblématiques 
de sa carrière. Son palmarès est marqué par deux grandes 
victoires dans la Barcelona World Race avec Loïck Peyron et 
quatre victoires de la Transat Jacques Vabre, avec Jérémie 
Beyou. Fort de multiples navigations autour du monde, il a 
été également détenteur du record de distance à la voile en 
24 heures en double et en solitaire, en monocoque. 
 
Le saviez-vous ?
Avant d’être navigateur professionnel, Jean-Pierre Dick exer-
çait la belle profession de docteur vétérinaire. C’est à l’âge 
de 36 ans que le niçois a décidé de changer de vie pour se 
consacrer à sa passion de la course au large et réaliser son 
rêve de participer à des tours du monde en course, en soli-
taire et en double. ©
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JEAN-PIERRE DICK, 
THE SKIPPER OF THE GREATEST 

ROUND-THE-WORLD RACES 
In 2012 and 2016, the sailor from Nice made a name for him-
self by finishing in fourth place in the Vendée Globe, the most 
emblematic race of his career. His record is marked by two 
major victories in the Barcelona World Race with Loïck Peyron 
and four victories in the Transat Jacques Vabre, with Jérémie 
Beyou. He has also held the 24 hour sailing distance record in 
double-handed and single-handed monohull sailing.

Did you know?
Before becoming a professional sailor, Jean-Pierre Dick was a 
veterinary surgeon. At the age of 36, he decided to change his 
life and devote himself to his passion for ocean racing and to 
fulfil his dream of taking part in the Vendée Globe.
"I have sailed around the world six times, spending nearly half 
a year in the Southern Seas, and yet I have seen more large 
cetaceans in the Mediterranean than anywhere else! The bio-
diversity is still there, let's not give up hope!"

Why is Les Voiles de Saint-Tropez a magical nautical event?
The regatta brings together the most beautiful fleet of boats in 
the world! Modern, classic, units of impressive size! And pas-
sionate sailors of course! Les Voiles de Saint-Tropez is truly a 
unique event in the world, it is a great pride to have such an 
event in France.

On which boat will you race in Les Voiles?
On The Kid, a modern monohull that I created with the naval 
architect, Guillaume Verdier. This JP54 is a very comfortable 
and well designed boat, heir to the IMOCA 60, and is particu-
larly well suited to cruising. Her performance is exceptional, 
with a top speed of 23/24 knots, she sometimes runs faster 
than the wind! It's a boat on which I have a lot of pleasure sai-
ling! (Editor's note: Jean-Pierre Dick named his boat The Kid 
because it was created in 2008, the year his son was born.)

Your key gestures to help protect the seas and the oceans?
We have to respect our sea, not throw rubbish away, but pick 
it up... Plastic pollution is a modern disease, fighting pollution 
is everyone's business! When I go to sea, I collect everything I 
can, initiative must be encouraged.

Il est sans aucun doute le marin français le plus connu et l’un 
des plus titrés de la planète. Loïck Peyron, 61 ans, s’illustre 
par un palmarès exceptionnel, riche d’une belle polyvalence 
et d’une grande expérience. Vainqueur de grands défis au 
long cours, de la Transat Anglaise à la Route du Rhum, en pas-
sant par le Trophée Jules Verne, très impliqué dans de mul-
tiples épisodes de la Coupe de l’America, Loïck Peyron, qui 
se présente comme un « artisan navigateur » hisse toujours la 
voile en pole position avec humilité. 
 
Le saviez-vous ?
Ce travailleur acharné, en perpétuel mouvement, passionné 
par la recherche et la haute technologie, a participé à la pre-
mière édition du Vendée Globe en 1989, équipé du premier 
Macintosh portable en France et d’un logiciel de cartographie 
qui révolutionna la navigation. 

LE NAVIGATEUR AU PALMARÈS INÉGALÉ

Loïck Peyron

« J’ai fait six tours du monde, passé près de la moitié d’une 
année dans les mers du Sud et pourtant j’ai vu davantage de 
grands cétacés en Méditerranée que partout ailleurs ! Cela 
prouve que la biodiversité est toujours là. Gardons l’espoir ! » 
Jean-Pierre Dick

Pourquoi les Voiles de Saint-Tropez sont un événement nau-
tique tout à fait magique ? 
La régate rassemble la plus belle flotte de bateaux au monde ! 
Des modernes, des classiques, des unités à la taille impres-
sionnante ! Et des marins passionnés évidemment ! Les Voiles 
de Saint-Tropez sont une manifestation vraiment unique au 
monde ! C’est une grande fierté de posséder un tel événe-
ment en France, à Saint-Tropez ! 

Sur quel bateau régaterez-vous pendant Les Voiles ?
Sur The Kid, un monocoque moderne que j’ai créé avec l’archi-
tecte naval, Guillaume Verdier. Ce JP54, design et très confor-
table, héritier de l’IMOCA 60, est particulièrement adapté à 
la course-croisière. Ses performances sont exceptionnelles, 
avec des vitesses de pointe de 23/24 nœuds, il avance parfois 
plus vite que le vent ! C’est un bateau très marin et très com-
plet sur lequel j’ai beaucoup de plaisir à naviguer ! [NDLR : 
Jean-Pierre Dick a baptisé son bateau The Kid car il a été créé 
en 2008, année de naissance son fils].

Vos gestes clés pour contribuer à protéger les mers et les 
océans ?
Il faut respecter notre mer, non seulement ne pas jeter de 
déchets, mais les ramasser… La pollution plastique est une 
maladie moderne ! Lutter contre la pollution, c’est l’affaire de 
tous ! Moi-même, lorsque je pars en mer, je récupère tout ce 
que je peux. Il faut encourager chaque initiative !

› ›
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« Le plus beau voyage, c’est celui que l’on n’a pas encore 
fait ! » Loïck Peyron

Pourquoi les Voiles de Saint-Tropez sont un événement nau-
tique tout à fait magique ? 
Il y a peu d’aussi bel écrin pour mettre en valeur les plus 
beaux navires de la planète.

Quel est votre meilleur souvenir au cours des Voiles de 
Saint-Tropez ? 
Cela remonte à la Nioulargue, mais je dirais peut-être l‘abor-
dage du galion du film « Pirates » de Roman Polanski par la 
horde des équipiers non invités à la soirée organisée à bord. 
[NDLR : cette belle fête tropézienne fut organisée par Régine, 
la célèbre « reine de la nuit ». Diffusé sur les écrans en 1986, 
le film qui se déroule à la fin du 17e siècle raconte les aven-
tures du terrible capitaine anglais Red et de son comparse 
français La Grenouille, perdus au milieu de l’Atlantique sur un 
radeau de fortune…] 

Vos trois gestes clés pour contribuer à protéger les mers et 
les océans ?
Un seul mot : respect et pas seulement pour les océans ! • CR

LOÏCK PEYRON, 
THE SAILOR WITH AN UNRIVALLED RECORD OF 

ACHIEVEMENTS 
He is undoubtedly the most famous French sailor and one of 
the most successful on the planet. Loïck Peyron, 61 years old, 
has an exceptional record of achievements. Winner of major 
challenges and long courses, from the English Transat to the 
Route du Rhum, not forgetting the Jules Verne Trophy, and 
very involved in many episodes of the America's Cup, Loïck 
Peyron, who presents himself as a "craftsman sailor" always 
hoists the sail in pole position with humility. 

"The most beautiful voyage is the one we haven't done 
yet! "Loïck Peyron

Why is Les Voiles de Saint-Tropez a magical nautical event?
There are few more beautiful showcases to show off the most 
beautiful ships on the planet.

What is your best memory during the VST? 
It goes back to the Nioulargue, but I would say perhaps the 
boarding of the galleon from Roman Polanski's film "Pirates" 
by the horde of crew members not invited to the party orga-
nised on board.

Your three key gestures to help protect the seas and oceans? 
One word: respect and not only for the oceans! •

SPORT NAUTIQUE | NAUTIC SPORT
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Loïck Peyron

Loïck Peyron (au centre) et une partie de ses équipiers célèbrent 
leur victoire : un nouveau record puisqu'ils ont parcouru le tour 

du monde en 45 jours 13 heures et 42 minutes à bord du 
trimaran Banque Populaire, le 8 janvier 2012
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Conçus pour le grand spectacle 
et la vitesse, ces unités exception-
nelles seront encore une fois à 
l’honneur sur la ligne de départ des 
Voiles de Saint-Tropez, la reine des 
régates de Méditerranée.

Designed for success and speed, these 
exceptional units will once again be in 
the spotlight on the starting line of the 
Voiles de Saint-Tropez, the queen of 
Mediterranean regattas.
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BATEAUX DE LÉGENDE | LEGENDARY SHIPS

LA QUINTESSENCE WALLY

Mariska

Magic Carpet 3 
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Éric Tabarly disait à propos des yachts classiques présents à 
Saint-Tropez, que les admirer le long des quais était « comme se 
promener dans un livre ouvert ». Une vingtaine d'unités signées 
du légendaire architecte écossais William Fife III, devraient 
prendre le départ de la prochaine édition des Voiles. Quel des-
tin extraordinaire pour ce yacht centenaire lancé en 1908 
qui connut la gloire et l’oubli avant de renaître. Mira-
culé d’une classe exceptionnelle, celle des 15  m  JI, 
il est l’un des 4 survivants naviguant de sa catégorie 
avec The Lady Anne (D10), Hispania (Esp1) ; qui fut 
construit pour un Roi d’Espagne, et Tuiga (D3) qui 
est la propriété du Prince Albert  II de Monaco. 
L’occasion pour le photographe Gilles Martin-Ra-
get de shooter des images sublimes.

Ce membre de la Société Nautique de Saint-Tropez est 
un Wally, bateau futuriste très à son aise sur les eaux 
de la Méditerranée. Outre des lignes racées et une 
puissance spectaculaire, ce yacht de régate bénéfi-
cie des toutes dernières technologies en termes de 
performance et de modernité, dans le total respect 
de l’esprit Wally. Véritable pur-sang de course, répu-
té pour ses incroyables accélérations, Magic Carpet 
est plus que jamais l’adversaire à battre dans le cir-
cuit des régates méditerranéennes. Des qualités qui 
se conjuguent avec un confort extrême et de grands 
espaces pouvant accueillir jusqu’à 25 équipiers en ré-
gate. Pour profiter de la vie à bord, outre la cabine des 
propriétaires, l’aménagement comprend 2 cabines 
doubles pour les invités et un bel espace réservé au 
farniente et à la détente.

MARISKA: AN EXTRAORDINARY DESTINY 
Eric Tabarly used to say that admiring  
these classic yachts was "like walking 
around in an open book". Twenty units si-
gned by the legendary Scottish architect 
William Fife III are due to set sail for the 
next edition of Les Voiles. This century-old 
yacht, which knew glory and oblivion before 
being reborn. Survivor of an exceptional class, that 
of the 15 m JI, she is one of the 4 survivors of her category. The 
opportunity for the photographer Gilles Martin-Raget to shoot 
sublime images. 

MAGIC CARPET 3 : THE QUINTESSENCE OF WALLY
This Tropezian is a modern Wally very at ease on the 
waters of the Mediterranean. This regatta yacht bene-
fits from the latest performance-boosting technologies 
and modernity in total respect of the Wally spirit. A true 
thoroughbred racing yacht, renowned for its incre-
dible acceleration. These qualities are combined with 
extreme comfort and large living spaces that can ac-
commodate up to 10 people for dinner. In addition to 
the owners' cabin, the layout includes 2 double cabins 
and an area reserved for relaxation.

UN DESTIN EXTRAORDINAIRE 
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Quel est le secret de ce bateau vainqueur de multiples 
courses sur toutes les mers du globe ? À première vue, 
de nombreuses caractéristiques reflètent la philoso-
phie de conception chère à Juan K Design, notam-
ment une quille inclinable ou encore des appendices 
inspirés de l’hydrodynamique des baleines… Parmi 
ses faits d’armes, ce 88 pieds qui fait rêver l’univers 
nautique a fait des vagues en montant sur le podium 
de la mythique course Rolex Sydney Hobart en 2015.

UN MONOCOQUE EXCEPTIONNEL

Ce voilier de tradition bénéficie d'un très exceptionnel classe-
ment Monument Historique, et est également labellisé BIP (Ba-
teau d’Intérêt Patrimonial) par la Fondation du Patrimoine Mari-
time. Construit en 1897 en bord de Seine, sur le chantier Texier 
à Argenteuil, la chance de Lulu, rareté de petit format aux lignes 
pures dessinées par l’architecte français Thomas Rabot, c’est 
d’avoir suscité une véritable passion chez un jeune officier de ma-
rine qui va le restaurer et lui offrir un nouveau départ. De Sanary 
sur Mer, son nouveau port d’attache, il participe aux régates des 
Voiliers de tradition en Méditerranée.

LE PLUS ANCIEN VOILIER DE PLAISANCE 
CONSTRUIT EN FRANCE

Lulu

Rambler 88 
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LULU: THE OLDEST PLEASURE YACHT BUILT IN FRANCE
This traditional sailboat is a historical monument, labelled BIP 

(Boat of Heritage Interest) by the Maritime Heritage Foun-
dation. Built in 1897 at the Texier shipyard in Argenteuil, 
Lulu's luck, a rare small boat with pure lines designed by 
the French architect Thomas Rabot,  aroused a real pas-
sion in a young naval officer who restored her and gave 

her a new start. She takes part in the regattas of the 
Traditional Sailing Boats in the Mediterranean.

RAMBLER 88: AN EXCEPTIONAL MONOHULL
What is the secret of this boat that has won multiple 
races on all the seas of the globe? At first glance, many 
features reflect the design philosophy dear to Juan K 
Design... Among its feats of arms, this 88-foot boat that 
makes the nautical world dream has made waves by 
finishing 3rd in the Rolex Sydney Hobart race in 2015. 
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POUR UN GOLF D’EXCEPTION

600 route du Golf / D61 - Gassin - T. +33 (0)4 94 55 13 44 - www.go l fc lubsa in t t ropez . com



Destination unique en Europe pour son offre 
culturelle, artistique, sport-chic sans oublier le 
shopping luxe et la plage, Saint-Tropez n’a pas 
fini de vous séduire avec ses nouvelles théma-
tiques de vacances.

A unique destination in Europe for its cultural, 
artistic and sport-chic offerings, not forgetting 
luxury shopping and the beach, Saint-Tropez 
has not finished seducing you with its new holi-
day themes.

Art and culture, in Arty mode
For a week-end or more, discover an historic and cultural Saint- 
Tropez through its museums ; a way to understand the history of the 
village linked to the sea, painting or even cinema. Stroll through the 
picturesque alleys with one of our guides and you will find artists’ 
workshops or internationally renowned galleries.

Wine tour 
Discover the cellars and vineyards of Saint-Tropez and the gulf. Take 
advantage of your stay to enter the door of the wine estates or cellars 
and discover the richness of our wines.
Take part in many wine-related activities: guided tour, introduction 
to wine tasting, walks in the vineyards, winegrower’s picnic or even 
concerts and exhibitions... Wine will hold no more secrets for you! 

Relaxation, well being, Palaces and Spa
Escape the daily grind and take a well-deserved break. Bring a 
100% comforting touch to your stay by booking a hotel with spa. 
The area is full of palaces and star hotels with prestigious spas 
for your serenity. You have a choice, the biggest international 
beauty brands offer a wide range of face and body treatments, 
from reflexology sessions to relaxing massages. Spa Valmont at 
the Château de la Messardière, Spa Clarins at the Hôtel de Paris, 
Spa Guerlain at the Hotel Cheval Blanc, Spa Sisley at the Hotel 
Byblos. •

Art et culture, en mode Arty
Le temps d’un week-end ou de quelques jours, partez à la 
découverte d’un Saint-Tropez historique et culturel à travers ses 
musées. Un moyen passionnant d’appréhender l’histoire du village 
liée notamment à la mer, la peinture ou encore au cinéma. En flânant 
dans les ruelles pittoresques de la vieille ville, découvrez le charme 
de placettes fleuries et des murailles anciennes, vestiges d’un 
glorieux passé. Les quartiers de La Ponche et de la Place des Lices 
réservent de belles découvertes arty avec la présence de nombreux 
ateliers d’artistes et de multiples galeries d’art contemporain, de 
renommée internationale. 

Wine Tour, balade dans les vignes
Les amateurs de grandes étiquettes seront à la fête. Tout au long de 
l’année, la presqu’île de Saint-Tropez, réputée pour ses domaines 
viticoles et ses AOC rosé de Provence, propose de passionnantes 
formules « Découverte du Terroir » avec une possibilité de participer 
à de nombreuses activités autour de l’œnologie : tour guidé, initiation 
à la dégustation, balades dans les vignes, pique-nique vigneron ou 
encore concerts et expositions... L’univers du vin n’aura plus aucun 
secret pour vous. 

Détente Bien-être, Palaces et Spa
Envie de fuir le quotidien pour vous offrir une pause bien méritée ? 
Apportez une touche 100 % cocooning à votre séjour en réservant un 
hôtel avec spa. La presqu’île est riche de palaces et d’hôtels étoilés 
dotés de spas prestigieux qui font la part belle à la sérénité. Vous 
n’avez que l’embarras du choix puisque les plus grandes marques 
internationales de l’esthétique se proposent ici, à la carte, avec une 
déclinaison de soins visages et corps, entre séances de réflexologie 
et massages détente. Pour n’en citer que quelque-uns parmi les 
meilleurs : Spa Valmont au Château de la Messardière, Spa Clarins 
à l’Hôtel de Paris, Spa Guerlain à l’hôtel Cheval Blanc, Spa Sisley à 
l’Hôtel Byblos. • DB

Week-end à Saint-Tropez
S P O R T ,  C U LT U R E ,  L O I S I R

Réservations et Informations : 
Office de Tourisme de Saint-Tropez 
T. +33 (0)4 94 97 45 21 - www.sainttropeztourisme.com
info@sainttropeztourisme.com
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À quelques minutes de Saint-Tropez, un 
magnifique écrin de nature et de fleurs 
accueille ce club privé, classé parmi les plus 
beaux parcours de golf en France.  

A UNIQUE ESTATE ON THE PENINSULA
Just a few minutes from Saint-Tropez, this 
private golf club is ranked among the most 
beautiful golf courses in France.  

UN DOMAINE UNIQUE SUR LA PRESQU'ÎLE 

Le golf Club Saint-Tropez

L’offre golfique a misé sur le très haut de gamme et reven-
dique à juste titre un niveau international avec un 18 trous 
de 6100 mètres, un compact 9 trous et une académie. 
Technique autant que ludique – son tracé a été conçu par 
le cabinet d'architecture du champion sud-africain Gary 
Player, star mondiale des greens et des podiums – le pres-
tige du Golf Club Saint-Tropez a largement dépassé nos  
frontières. 

Stratégique, ce remarquable parcours d’une qualité excep-
tionnelle est également très apprécié par les professionnels et 
les amateurs chevronnés pour la sérénité de son cadre buco-
lique, un paysage classé qui offre une vue imprenable sur les 
villages de Gassin, Ramatuelle, Grimaud et Saint-Tropez.
Doté d’un programme événementiel de haut niveau, Le 
Golf Club Saint-Tropez organise durant toute l’année des  
tournois PRO AM ouverts au public, à la hauteur de toutes les 
ambitions, ainsi que de multiples rendez-vous culturels. Une 
somptueuse salle de réception, idéale pour les mariages chics 

The golfing claims an international level with an 18-hole 
6100-metre course, a compact 9-hole course and an 
academy. Technical and fun – its layout was designed 
by the architect firm of the South African champion Gary 
Player, world star of greens and podiums – the prestige of 

©
 G

C
ST

©
 M

ar
c 

de
 D

el
le

y

150

SA
IN

T-
T

R
O

P
E

Z
 D

IS
C

O
V

E
R

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E 

 
#s

ai
nt

-t
ro

pe
z a

dd
ic

t |
 w

w
w.

sa
in

ttr
op

ez
to

ur
is

m
e.

co
m

20
20



et autres événements privatifs, un bar anglais et une enfilade 
de petits salons mènent au restaurant avec vue imprenable 
sur les greens. Pour répondre à une demande croissante, l’ac-
cès est élargi aux plus chanceux. Une idée fort séduisante à 
l’heure du breakfast ou du lunch pour s’offrir une parenthèse 
enchantée dans un écrin de nature.
 
Véritable paradis pour les amateurs de luxe et de sérénité, 
ce vaste domaine accueille, sur une centaine d’hectares, de 
somptueuses villas à la vente – et à la location – accompa-
gnées d’un service hôtelier étoilé, digne d’un palace. 
Hommage à l’art de vivre dans le Sud, elles ont été conçues 
dans l’esprit d’un petit hameau provençal avec une profusion 
de terrasses. Leurs majestueux volumes et les camaïeux de 
crépis ocres sont une signature de l’architecte contemporain 
François Vieillecroze, réputé pour son parti pris d’authenticité 
et de perfection. 
Ici, tout est véritablement conçu pour la détente et le bien-
être. Pour se rafraîchir, une agréable piscine et un Beach 
club équipé de sauna, hammam, et d’une salle de fitness 
qui propose également une gamme de massages bien-être 
à la carte. Les amateurs de coup droit, n’ont pas été oubliés 
puisque le domaine met à leur disposition 3 courts de tennis 
avec possibilité de coaching sur demande pour ceux qui sou-
haitent se perfectionner. 

Parmi ses multiples atouts et non des moindres, ce domaine 
privé, gardé jour et nuit, bénéficie d’un service de sécurité 
sophistiqué et d’une surveillance multi options pour les biens 
et les personnes. Quand la passion du golf fait alliance avec la 
perfection. • DB

the Saint-Tropez Golf Club has largely exceeded our borders. 
Strategic, this remarkable course of exceptional quality is 
also appreciated by professionals and experienced amateurs 
for the serenity of its bucolic setting, a landscape that offers 
a breathtaking view of the villages of Gassin, Ramatuelle, 
Grimaud and Saint-Tropez.
Equipped with a high level event program, the Golf Club Saint-
Tropez organizes throughout the year PRO AM tournaments 
open to the public, as well as multiple cultural events. A 
sumptuous reception hall, ideal for chic weddings and other 
private events, an English bar and a string of small lounges 
lead to the restaurant with a breathtaking view of the greens. A 
very attractive idea at breakfast or lunch time to treat yourself 
to an enchanting interlude. 
A true paradise for lovers of luxury and serenity, this vast 
estate, covering a hundred hectares, is home to sumptuous 
villas for sale – and for rent – accompanied by a star-rated 
hotel service worthy of a palace. 
They have been designed in the spirit of a small Provencal 

hamlet with a profusion of 
terraces. Their majestic 
volumes and ochre plaster are 
the signature of contemporary 
architect François Vieillecroze, 
renowned for his commitment 
to authenticity and perfection. 
To cool off, there is a pleasant 
swimming pool and a beach 
club equipped with sauna, 
hammam, and a fitness room 
which also offers a range 
of wellness massages. The 
domain includes 3 tennis 
courts with the possibility of 

coaching on request.
Last but not least, this private domain, guarded day and 
night, benefits from a sophisticated security service and 
a multi-optional surveillance for. Here, golf combines with 
perfection. •

Golf Club Saint-Tropez
600 route du Golf - Gassin

T. +33 (0)4 94 55 13 44
www.golfclubsainttropez.com
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Après Monaco, Cannes et Paris, 
c’est à Saint-Tropez que le « Bal 
de l'Été » rassemblera à nouveau 
ses invités en provenance d’Eu-
rope et du monde entier. Un bal 
chic, glamour et international et 
l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir une destination mythique 
et exceptionnelle. L’été, Saint-
Tropez renoue avec sa légende. 
Depuis l’arrivée de l’actrice Bri-
gitte Bardot, le monde entier 
nous envie ces trois syllabes qui 
pétillent comme des bulles de 
champagne. 

On the heels of Monaco, Cannes 
and Paris, the "Bal de l'Été" returns 
to the shores of Saint-Tropez luring 
guests from Europe and all corners 
of the Globe. An International event 
known for its style and glamour, an 
ideal occasion to discover or renew 
with an Iconic and unforgettable 
spot. Saint-Tropez comes into its 
own in Summer, living up to its 
dazzling reputation. With actress 
Brigitte Bardot’s arrival, the whole 
world looks on longingly at the three 

syllables which sparkle like champagne.

PEARL BEACH, BYBLOS, SALAMA
SAINT-TROPEZ, 19-21 JUIN 2021

PHOTOS © CHIKA KOJIMA (JAPON)

A Place in the Sun

Après un été plus calme passé à sillonner le golfe à la pour-
suite du diamant vert qu’est Saint-Tropez, avec sa nature 
époustouflante, ses forêts de chênes verts et de pins parasols, 
ses collines et ses rochers couleur or, ses vignes parfaitement 
alignées, ses vues à couper le souffle et la mer partout autour 
et d’un bleu infini, à profiter de la douceur de vivre, du soleil 
de la Méditerranée, de la brise venant de la mer et le soir venu 
de somptueux couchers de soleil et d’un ciel pur constellé 
d’étoiles, 2021 célébrera les 25 ans du « Bal de l'Été » !  
L’événement rassemblera ses plus beaux invités et un cer-
tain nombre de personnalités pour trois jours mémorables 
dans des lieux incontournables, le Pearl Beach, le Byblos et 
le Salama. Cocktail au bord de la piscine, nuit de gala en smo-
king et robe longue, groupe anglais renommé, disc-jockey,  

Following a balmy Summer winding one’s way up the bay in 
hot pursuit of the emerald that is Saint-Tropez, adorned with 
its breath-taking nature, oaks and umbrella pines, hills and 
golden rock faces, impeccably aligned vineyards, picture 
postcard views, surrounded by crystal clear blue waters, ta-
king in the mellow pace of life, the glow of the Mediterranean 
Sun, gentle Sea breeze, hypnotizing Sunsets and evenings of 
pure skies dotted with countless Stars, the "Bal de l'Été" cele-
brates 25 years in 2021 !

The event will draw the finest from its guest list as well as high 
profile attendees for 3 stunning days and nights in inescapable 
venues, Pearl Beach, Byblos and Salama. Poolside cocktails, 
Ball gowns and tuxedos on Gala evening, Top notch British 

Princesse Catherine Colonna 
de Stigliano

LE BAL DE L’ÉTÉ

Princesse Catherine 
Colonna de Stigliano, 

Olivier de Kermel (France)

Susan Schiele 
(Kenya)

Miki Inaho, Sayuri Takahashi 
(Japon)

Sophia Michelen (USA), 
Amaury Burel (France)

Francisco Garcia Segura 
(Espagne)
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spectacle son et lumière, danse jusqu’au bout de la nuit, 
brunch les pieds dans le sable, technique par Guy Chevrot, 
fleurs par Atsushi Taniguchi, rien ne sera laissé au hasard.  
Remerciements à Jean-Pierre Tuveri et Claude Maniscalco 
qui accueilleront cette nouvelle édition. Saint-Tropez est 
l’écrin idéal grâce à son style si particulier et intemporel qui 
nous ramène au cœur des plus belles années de la Dolce Vita.   

Créé sous le Haut Patronage du Prince Albert II et organisé 
avec le soutien d’un grand comité international, ce sera 
la 5e  édition du « Bal de l'Été » à Saint-Tropez. Il soutien-
dra les Missionnaires de la Charité (Fondation mère Teresa, 
4500 sœurs, 133 pays), L214 Éthique & Animaux et d’autres 
organisations caritives reconnues pour leur action en faveur 
de l’environnement, de la biodiversité et des animaux. Évé-
nement caritatif et engagé, il sera aussi végétarien, pour pré-
server la vie et la planète. Les menus seront préparés avec 
les meilleurs produits méditerranéens. L’événement sera 
inspiré par l’action de Brigitte Bardot, icône de Saint-Tropez, 
Jane Fonda, Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Yann Arthus 
Bertrand, Joaquin Phoenix, Paul Watson et Pierre Rabhi qui 
œuvrent tous pour sauver la planète et prônent une alimenta-
tion responsable et végétarienne.  
Saint-Tropez a désormais un bal, longue vie à ce bal aux  
couleurs du monde. •

Rock band, lights & music, 
funky DJ, on the dancefloor till 
daylight, sandy brunch, tech-
nical support Guy Chevrot,  
decors by master florist  
Atsushi Taniguchi, with gra-
titude to Mayor Jean-Pierre 
Tuveri and Tourism minister 
Claude Maniscalco who em-
braced the ball. Saint-Tropez 
remains the ultimate Summer backdrop, bright and shiny as 
ever, taking us back to the glory years of La Dolce Vita.

Established under the High Patronage of Prince Albert II,  
organized with the backing of an impressive International 
Committee, Saint-Tropez welcomes the "Bal de l'Été" for a 
5th consecutive edition. Supporting The Missionaries of Charity 
(a Mother Teresa Foundation, 4500 Sisters in 133 countries), 
L214 Ethics & Animals alongside various charitable organiza-
tions known for defense of the environment, biodiversity and 
animal rights. A Charity event, committed to several causes, 
vegetarian by conviction to protect and preserve life and the 
planet. Menus will be carefully planned and include the best 
of Mediterranean produce. The event is inspired by the tire-
less and timeless work of Brigitte Bardot the symbol of Saint-
Tropez, Jane Fonda, Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Yann 
Arthus Bertrand, Joaquin Phoenix, Paul Watson, Pierre Rabhi, 
who toil ceaselessly to save the planet and lead the way to a 
more responsible, vegetarian way of life.    
Saint-Tropez  now has a ball, long life to its ball with the  
colours of the World. •

LE BAL DE L’ÉTÉ

BAL DE L'ÉTÉ à Saint-Tropez
19-20-21 juin 2021 (depuis 1995)
bal@worldcoloursinternational.com
Cell. +33(0)6 87 04 38 06
Tél. +33(0)1 42 25 14 05

 « La nuit descend, plus rien n’est sûr, rien ne m’attend que l’aventure. »
"As Night falls, only adventure remains certain."

Valeria Pizzi (Italie), 
Matt Weigang (USA)

Shun et Ayaka Ikeda 
(Japon)

Rose Mayhew, Gina Fine 
(USA)

Prince Rudolf Melikoff 
(USA), Vivian Chang (USA)

Ranjit Pierre Mahanty (Inde), 
Prince Ludwig von Preussen 
(Allemagne)

Estelle Dinh (Switzerland), 
Maxence de Damas (France)

Livia Cheung, Vivian Chang (USA), Preeya Choojan (UK), 
Ellen van den Broek (Pays-Bas) 153
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CASINO DE CAVALAIRE

MACHINES à sous

RESTAURANT

jeux

VOUS ALLEZ AIMER JOUER

18 +  entrée interdite aux mineurs et interdits de jeux
jouer comporte des risques... dépendance, isolement... contactez le 09 74 75 13 13

305 RUE DU PORT, 83240 cavalaire-sur-mer / 04 94 01 92 40

CASINO
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai159430415118_DISCOVERY DEMI PAGE.pdf   1   09/07/2020   16:15:56

JUILLET - AOÛT 2020

Tous les mardis : ÉCHANGEZ VOS DIAMANTS 
AMBASSADEURS contre 50 € en ticket de jeu

Tous les mercredis : EN SUGGESTION 
AU RESTAURANT   
Assiette Bellevue (Filet de saumon, crevettes, bulots, émincé 
de concombre aux fines herbes, œuf, tomates farcies à la 
thonade, salade de haricots verts aux échalotes et vinaigre 
balsamique, sauce aïoli au citron) accompagné de son verre 
de muscadet sur lie.
Formule à 18 € dont 3 € remboursés en ticket de jeu

Tous les jeudis : ÉCHANGEZ VOS DIAMANTS 
AMBASSADEURS  contre 50 € en ticket de jeu

Tous les vendredis : EN SUGGESTION 
AU RESTAURANT   
Aïoli signé Cédric Drouin,
Redécouvrez une des grandes spécialités provençales.
Plat à 22 € dont 10 € remboursés en ticket de jeu 
(valable à partir du lundi suivant)
  

Tous les dimanches : ÉCHANGEZ 
VOS DIAMANTS AMBASSADEURS  
contre 50 € en ticket de jeu

POKER ROOM
Tous les soirs 2 tables de Cash Game
2 tables à 200 € Blinds 5/5 

RESTAURANT DU CASINO
Cuisine du monde et contemporaine avec des suggestions 
végétariennes pour coller à la tendance green...

LES ENTRÉES 
Avocat mimosas et salade croquante 8 €
Avocat coupé en deux farci avec un œuf mayonnaise, 
accompagné d’une salade
Tian d’aubergines parfumé au basilic 8 €
Aubergines grillées maison, sauce tomate et basilic frais, 
accompagné d’une salade
 
LES PLATS
Salade Veggie 16 €
Croquant italien, tomates, feuilles de brique, chèvre, oignons 
rouges, copeaux de parmesan, pesto, avocat, vinaigrette 
maison
 
LES DESSERTS 
Crème brûlée à la vanille Bourbon 5 €
Mousse au chocolat 5 €
Tiramisu du moment 7 €
Mille-feuille crème pistache et fruits rouges 11 €
Tartelette aux fruits 7 €
Selection de fromages AOP de la semaine (à la coupe) 7 €
Crottin de Chavignol mariné maison 11 €

Rés/info: +33 (0)6 23 24 62 61



LE B, SO CHIC
Sur une terrasse de l’hôtel Byblos, ce Bar-Lounge en bord de 
piscine s’ambiance à la tombée de la nuit.  Clientèle inter-
nationale, musique-live avec DJ et et une carte de très bons 
cocktails à déguster entre amis dans ce cadre magique.
On a terrace of the Byblos Hotel, this poolside Bar-Lounge is 
the place to be at nightfall. International clientele, live music 
with DJ and a menu of very good cocktails to be enjoyed in this 
magical setting. Avenue Foch. Tél. +33 (0)4 94 56 68 00 

LE QUAI 
Ambiance  festive dans ce piano bar où il est  fortement 
conseillé de réserver pour avoir une place en terrasse en 
début de soirée.  Drink animé avec  performers live, cabaret 
artistes  et un dj résident. 
Festive atmosphere in this piano bar where it is highly recom-
mended to reserve a place on the terrace in the early eve-
ning.  Animated with live performers, cabaret artists and a 
resident dj. Quai Jean Jaurès. Tél. +33 (0)4 94 97 04 07

L’OPÉRA
L’atmosphère s’inspire des fastes du Hollywood des années 
40.  L’apéritif retrouve sa vraie place d’avant-soirée autour 
d’une carte de cocktails et bien sûr, une affiche d’artistes per-
formers et de musiciens.
The atmosphere is inspired by the splendours of 1940s Hol-
lywood. The aperitif finds its true place in the pre-evening 
around a menu of cocktails and of course, a poster of perfor-
mers and musicians. Quai Jean Jaurès. Tél. +33 (0)4 94 49 51 31

LE BAR DE L’HÔTEL SUBE
En étage, le bar anglais de l’hôtel Sube a ses inconditionnels. Am-
biance feutrée, fauteuils clubs et cheminée,  avec vue sur l’horizon 
et la statue du Bailli de Suffren. Les meilleures tables sont sur le 
petit balcon. 
Upstairs, the English bar at the Sube Hotel has its regulars. A cosy 
atmosphere, club armchairs and fireplace, with a view of the horizon 
and the statue of the port. The best tables are on the small balcony. 
Quai Suffren. Tél. +33 (0)4 94 97 30 04

LE JARDIN DIOR DES LICES
Dans ce cadre enchanteur, ombragé de palmiers centenaires, il y a 
bien sûr une offre pour le petit-déjeuner, déjeuners et dîners autour 
d’une carte estivale, légère et gourmande. En  juillet et août, music live à 
partir de 20h pour célébrer l’heure  de l’apéritif dans la douceur du soir. 
In this enchanting setting, shaded by hundred-year-old palm trees, 
breakfast, lunch or dinner around a summer menu, light and gourmet. 
In July and August, live music from 8pm to celebrate the cocktail time 
in the evening. Rue Sibilli. Tél. +33 (0)4 98 12 67 65 

Sunset and more

Le « B » de l'hôtel Byblos

Le Quai

SORTIR

Saint-Tropez foisonne de petits bars et de 
sympathiques terrasses qui s’animent dès le retour 
de plage où se retrouver entre amis dans la lumière 
magique du sun-set… pour un drink et jusqu’au 
bout de la nuit.

Saint-Tropez abounds with small bars and friendly 
terraces that come alive as soon as you return from 
the beach where to meet up with friends in the 
magical light of the sun-set... for a drink or until the 
end of the night.

Jardin Dior des Lices
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LA GIOIA, LE NÉO ART CLUBBING 
Bien sûr, vous pouvez dîner autour d’une carte italienne 
« molto autentico » et aussi passer prendre un verre dans ce 

lieu festif très animé… Une magni-
fique terrasse arborée dressée sous 
les étoiles et la salle intérieure for-
tement inspirée par les seventies 
arty de Basquiat sont pour beau-
coup dans le succès de ce lieu où la 
nuit 2.0 devrait se réinventer, précise 
Jean Roch Pedri, qui sera désormais 
présent une bonne partie de l’année 
et persiste à penser que le meilleur 
est encore à venir... Comme à Ibiza ou 
à Mykonos, rendez-vous est pris avec 
des artistes performers, et aussi le 
meilleur de la deep house et de l'afro 
beat, ces sons fédérateurs appréciés 
par une jeunesse cosmopolite venue 
de toute l’Europe et qui a choisi de 
venir passer l’été à St Tropez.
Of course, you can dine around an Ita-
lian "molto autentico" menu and also 
drop by for a drink in this very lively 
festive place... A magnificent tree-

lined terrace under the stars and the interior inspired by the 
arty seventies of Basquiat are part of the success of this place 
where the avant garde is what it's all about, says Jean Roch 
Pedri, who will now be present for a good part of the year and 
thinks that the best is yet to come... As in Ibiza or Mykonos, 
dates are made with performers, and also the best of deep 
house and afro beat, these unifying sounds appreciated by 
a cosmopolitan youth coming from all over Europe and who 
chose to come and spend the summer in St Tropez.
Résidence du Port. Tél. + 33 (0) 6 77 07 77 07

BAR DE L’HÔTEL ERMITAGE
Au pied de la Citadelle, ce lieu atypique et décalé, conjugue 
art, vintage et fantaisie. QG des bobo-chics, faites une halte 
sur les sofas de la terrasse avec vue sur les toits de la ville.  
Excellente programmation music live, voire partie de pé-
tanque pour les amateurs, sans oublier l’accueil charmeur 
de mister Minou. 
At the foot of the Citadel, this offbeat place combines art, vintage 
and fantasy. HQ of the bobo-chics, relax on the sofas of the ter-
race with a view of the rooftops of the city.  Excellent live music, 
even a game of pétanque for fans, and the charming welcome 
from Mister Minou. 14 av. Paul Signac. Tél. +33 (0)4 94 81 08 10

LE WHITE 1921
Sur la terrasse arborée de ce confidentiel boutique Hôtel de 
la Place des Lices, un concept de café a été imaginé cette sai-
son par l’artiste Pharrell Williams et le chef Jean Imbert. Une 
parenthèse festive autour de grands millésimes de cham-
pagne et de cocktails signature.
On the tree-filled terrace of this confidential 
boutique hotel on Place des Lices, a coffee 
concept has been imagined this season by artist 
Pharrell Williams and chef Jean Imbert. A festive 
interlude around great vintages of champagne 
and cocktails.
Place des Lices. Tél. +33 (0)4 94 45 50 50

LE PAN DEÏ
Petit écrin exotique pour prendre l'apéritif et 
savourer la fin de journée dans une ambiance 
intime et élégante. Dans le jardin, au bord de la 
piscine l'été ou dans les salons près de la che-
minée l'hiver.
Small exotic case to take the aperitif and savour 
the end of the day in an intimate and elegant at-
mosphere. In the garden, by the swimming pool 
in summer or in the lounges by the fireplace in 
winter. 52, rue Gambetta. Tél. +33 (0)4 94 17 71 71

LE CAFÉ
L’un des plus anciens cafés de France, créé en 1789, repaire 
favoris des tropéziens, s’offre une nouvelle vie après un lifting 
réussi. Une ambiance piano bar live anime désormais le dîner 
avec de la variété française revisitée. Puis le DJ s’empare des 
platines jusqu’au bout de la nuit.
One of the oldest cafés in France, created in 1789, a favourite 
haunt of the Tropezians, is enjoying a new lease of life after a 
successful facelift. A live piano bar atmosphere now enlivens 
dinner. Then the DJ takes over the turntables until the end of 
the night. Place des Lices. Tél. +33 (0)4 94 97 44 69

SORTIR

Le Gaio, résidence du Port

Jean Roch Pedri

Bar de l'Ermitage

Le Café, place des Lices
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To make your summer sparkle, the Hotel de Paris Saint-Tro-
pez unveils a new Louis Roederer bubble signature. Every 
Thursday, Friday and Saturday from 6pm to 9pm, visit the 
beautiful roof-top terrace to discover champagne by the glass 
or sparkling cocktails, with the sunset as a backdrop. Guitar 
and voice duets, jazzy bands and DJ sets follow one another 
for a delicious musical atmosphere that promises a perfect 
start to the evening.
Programmation sur  www.facebook.com/hdpst
Tél. +33 (0)4 8309 6000. Plance Blanqui. Saint-Tropez

LE SAINT-TROPEZ LOUNGE CLUB 
Inspirée par l’élégance intemporelle des paquebots transat-
lantiques des années d’or, cette magnifique terrasse panora-
mique est réservée aux membres titulaires du Lounge Club 
de la Capitainerie. Pour ceux qui ont cette chance, rendez-
vous entre amis dans une ambiance cosy avec une carte de 
champagnes et cocktails du monde exquise. Sachez que cet 
espace à la vue somptueuse est ouvert à tous à l'heure du 
sunset le jeudi soir avec aux pla-
tines DJ Tony des Caves du Roy… 
On peut également le privatiser 
pour accueillir des événements et 
réceptions à la demande.
Inspired by the timeless elegance 
of the transatlantic liners of the 
Golden Years, this magnificent pa-
noramic terrace is reserved for full 
members of the Captain's Lounge 
Club. Meet up with friends in a 
cosy atmosphere with an exquisite 
menu of champagnes and cock-
tails from around the world. 
This space with its sumptuous 
view is open to all at sunset time on 
Thursday evenings with DJ Tony's 
turntables from the Caves du Roy. 
It can also be privatized to host 
events and receptions on request.
1 quai de l'Épi. Contact Julie Courcot 
Tél. +33 (0)6 16 96 12 39

 Saint Tropez Lounge Club

GAIO 
Dans ce restaurant club, une belle carte de cocktails du monde, 
et pour le fun, la crème des DJ vont se succéder aux platines 
durant tout l’été. Vue sur le port, les yachts et le village.
In this restaurant club, a great menu of cocktails from around 
the world, and for the fun of it, the best of the DJs will be taking 
over the decks all summer long. 
Résidence du Port. Tél. +33 (0)4 94 97 89 98

LE TSAR FOLIE’S SAINT-TROPEZ
Véritable carrefour des nuits tropéziennes, fief de Vincent et 
Cathy Martin, ce bar lounge  est aussi before et after.   Dans ce 
QG de la jeunesse dorée et des party girls amatrices de cham-
pagne, cocktails et narguilé, on croise aussi bien des people 
que des acteurs en vacances, et donc forcément la presse 
écrite et du petit écran. Le buzz 2020 tourne autour de la pré-
sentation  de My Gin, un nouvel alcool premium,  fabriqué en 
France, et présenté  dans son flacon glamour. Une belle idée 
d’Antoine, l’héritier Martin, et de sa fiancée Megann.
A true crossroads of Tropezian nights, home of Vincent and 
Cathy Martin, this lounge bar is also before and after. In this 
HQ of golden youth and party girls who love champagne, 
cocktails and hookahs. The 2020 buzz revolves around the 
presentation of My Gin, a new premium alcohol, made in 
France, and presented in its glamorous bottle. A beautiful 
idea from Antoine, Martin's heir, and his fiancée Megann.
Quai de l'Epi. Tél. +33 (0)6 11 95 76 43

UN BAR À BULLES SUR LE ROOF TOP 
DE L’HÔTEL DE PARIS
Pour faire pétiller votre été, l’Hôtel de Paris Saint-Tropez dévoile 
une nouvelle signature à bulles Louis Roederer. Tous les jeudis, 
vendredis et samedis de 18h à 21h, rendez-vous sur la belle 
terrasse du roof top, pour découvrir des cuvées millésimées, 
du champagne à la coupe ou des cocktails pétillants,  avec le 
coucher de soleil en toile de fond. Duos guitare et voix, groupes 
jazzy et DJ sets se succèdent pour une délicieuse ambiance 
musicale faisant la promesse de parfaits débuts de soirée.

SORTIR

Cindy Bruna, Aman Iman, Leila Nda et Ophélie Guillermand à la Gioa

Le Tsar Folie's présente My Gin, 
made in Saint-Tropez

Roof top, Hôtel de Paris
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Megève et Saint-Tropez sont deux 
villages qui partagent la même 
authenticité, le même art de vivre, et le 
goût du bien recevoir. Leurs paysages 
époustouflants sont aussi inspirants 
que leurs ruelles typiques. Deux 
stations où les villégiateurs aiment à 
se retrouver en toutes saisons, l’été 
en bord de mer ou au sommet des 
montagnes et l’hiver sur les pistes 
enneigées.

Megève and Saint-Tropez are two villages 
that share the same authenticity and the 
taste for good hospitality. Their breathtaking 
landscapes are as inspiring as their typical 
alleys. Two resorts where holidaymakers love 
to meet in all seasons, summer by the sea or 
on the snowy mountain tops in winter.

AUTHENTICITÉ & ART DE VIVRE

Megève

Nestled facing Mont-Blanc, Megève is an exceptional resort. 
An authentic pedestrian village, a magnificent central square 
with a medieval feel, old districts with narrow streets and 
fresh squares enlivened by fountains, it  retains the cachet of 
a mountain architecture. 
A Mecca for gastronomy, four Michelin-starred chefs, eight 
stars, are based here, but there are also mountain pasture 
farms, altitude terraces and bistros, all of which are devoted 
to local produce.
From May to October, Megève shares a wonderful programme 
of activities, music festivals, sporting events, exhibitions... 
to continue in October with Toquicimes, the meeting place 
for mountain cuisine that has become a must. Megève is 
rich in traditional festivals which perpetuate its' identity and 
authenticity.
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Un village piétonnier authentique, une magnifique place cen-
trale aux allures médiévales, d’anciens quartiers aux ruelles 
étroites, de fraîches placettes égayées de fontaines et de la-
voirs, elle conserve incontestablement le cachet d’une archi-
tecture de montagne qui a su respecter son histoire. 
Haut lieu de la gastronomie, quatre chefs étoilés soit huit 
étoiles Michelin y sont installés mais également des fermes 
d’alpage, des terrasses en altitude ou des bistrots au détour 
des ruelles, tous attachés aux produits du terroir.
De mai à octobre, Megève n’en finit pas de partager toutes 
ses plus belles émotions autour d’un merveilleux programme 
d’activités, de festivals de musique, d’événements sportifs, 
d’expositions… et de poursuivre au mois d’octobre avec  
Toquicimes, le rendez-vous de la cuisine de montagne deve-
nu désormais incontournable. Megève est aussi riche de ses 
fêtes patrimoniales et traditionnelles qui perpétuent l’identité 
et l’authenticité de notre beau village.
L’été, ses sentiers balisés promettent de magnifiques ran-
données pédestres ou cyclistes, adaptées à tous les niveaux 
et son golf 18 trous, classé comme l’un des plus prestigieux 
golfs de montagne, vous donne accès à un swing la tête dans 
les nuages.
L’hiver, ce ne sont pas moins de 400 km de pistes qui s’offrent 
à vous, pour évoluer dans des panoramas à couper le souffle. 
Un départ ski au pied du village permet de s’adonner rapide-
ment aux plaisirs de la glisse dans un décor majestueux entre 
sapins et fermes d’alpage. Un décor exceptionnel rythmé par 
un agenda événementiel hivernal des plus sensationnel ! •

In the summer, its marked trails promise magnificent walks 
or cycling tours, suitable for all levels and its 18-hole golf 
course, classified as one of the most prestigious mountain 
golf courses.

In winter, no less than 400km of slopes are available for you 
to enjoy breathtaking panoramas. A ski departure at the foot 
of the village allows you to indulge in the pleasures of skiing 
in a majestic setting between fir trees and alpine farms. All 
punctuated by a sensational winter events calendar! •

Nichée face au Mont-Blanc, 
Megève revendique sa place d’exception. 
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Megève, Saint-Tropez 
deux villages au cœur authentique et élégant…



Megève, Saint-Tropez 
deux villages au cœur authentique et élégant…
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