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GOLFE
DE SAINTTROPEZ
S ain t-T r op ez

En mode plaisirs
et découvertes

S A I N T-T R O P E Z
LA RIVIERA,
NATURELLEMENT
Parler du petit port varois sans évoquer ses vedettes ni ses paillettes ?
Oui ! Car ce sont des anonymes, des bénévoles et des passionnés
qui animent avec conviction la cité tropézienne
D O S S I ER R É A LI S É PA R S TÉP H A N I E C O N D I S

UN FACTEUR SWING À LA RETRAITE portant
depuis plus de trente ans un formidable
festival de jazz. Un jeune maraîcher et
son cheval de trait faisant pousser des
fruits et légumes à se damner. Un
concierge qui sait tout sur Saint-Tropez
et partage volontiers ses petits secrets.
Des gardes du littoral qui dévoilent des
criques discrètes pour bain de mer et
non de foule. Des écrivains en goguette
qui débattent avec le public et
dédicacent leurs livres avec le sourire…
Voici, un dossier sur Saint-Tropez sans
show off ni bling-bling, sans liasses de
billets ni yachts lustrés. Mais avec un
sous-marin habité par des barracudas,
mérous et dorades. Un triporteur
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électrique qui livre le petit déjeuner. Des
sentiers entre terre et mer à sillonner à
pied, à cheval ou en VTT. Des bulles
s’échappant des bouteilles de plongée
plutôt que des jéroboams de
champagne. Un dossier sans oiseaux de
nuit mais avec des chauves-souris et
des Colibris écolos. Avec un chiot sur
un calendrier des PTT de 1964, une
maquette de Saint-Tropez en 1716 et un
Musée d’Orsay en miniature. Un
dossier sans tapage nocturne ni
grondement de grosses cylindrées.
Mais avec des mots compliqués
(métamorphique, floristique ou gneiss)
pour le Scrabble des longues soirées d’été.
Des pièces de théâtre, des concerts de

musique classique, de jazz, d’électro et de
rap à la belle étoile pour trouver la
parfaite harmonie entre nature et culture,
si bien dépeinte par Françoise Sagan,
Tropézienne de cœur, dans son livre
« Avec mon meilleur souvenir » : « Il y a
cette côte rousse, avec ses échancrures
compliquées et tout à coup ses plages lisses,
cette côte qui ressemble à certaines
tragédies de Racine où l’on piétine dans
les dialogues, où l’on s’accroche avant de
s’allonger sous la douceur d’une tirade. »
Une presqu’île d’« une beauté
indestructible », écrivait-elle aussi. Un
village sans fard ni maquillage, sans botox
ni gueule de bois. A la fois naturel et
intellectuel. A la séduction irrésistible. ■
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SE C U LT I V ER
LA FIBRE ARTISTIQUE
Chaque année, six millions de visiteurs fréquentent cette bourgade de cinq mille habitants,
qui n’en demandait pas tant. Au-delà de la trinité luxe-people-paillettes, il existe
une vie culturelle intense sur la presqu’île

▲

L A C H A N T E U S E S A R A H L E N K A S ’A P P R O P R I E R A L E R É P E R T O I R E D E B E S S I E S M I T H , L E 9 S E P T E M B R E AU C AVA L’A I R J A Z Z F E S T I VA L .

C’EST COMME TERRE DES ARTS que SaintTropez a commencé à se faire une
réputation et à séduire le monde
entier. Au point de devenir un « village
babélien », selon l’expression de
Françoise Sagan, fidèle amoureuse de
la région… en dehors de la haute saison !
Mais c’est un autre écrivain qui en a fait,
en quelque sorte, la découverte en 1887 :
Guy de Maupassant, à bord de son voilier
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« Bel Ami », accoste à Saint-Tropez et
tombe immédiatement sous le charme.
En 1892, le peintre Paul Signac
s’émerveille à son tour devant ce bourg
calme et préservé, baigné d’une superbe
lumière et de douces couleurs. D’autant
que le port est orienté nord-ouest, chose
rare, et donc sublimé par les rayons du
soleil couchant. « J’ai de quoi travailler
toute une vie », s’enthousiasme-t-il en

posant son chevalet. Il entraîne
dans son sillage d’autres artistes de son
mouvement, le divisionnisme, puis les
nabis ou encore les tenants du fauvisme.
Comme Matisse, qui peint, pendant l’été
1904, « Luxe, calme et volupté », à la
charnière entre divisionnisme et
fauvisme. Tous contribuent à la
naissance du mythe de Saint-Tropez, en
présentant leurs toiles dans des salons et

CAVAL’AIR JAZZ

SA I NT-TROPEZ

des galeries. Nombre de leurs œuvres
sont aujourd’hui exposées au Musée de
l’Annonciade. L’élite artistique et la
bourgeoisie s’intéressent de plus en plus
à ce petit coin de paradis. Dans les
Années folles, Colette achète une
maison, la Treille Muscate, qu’elle
revend en 1939 à l’acteur Charles Vanel,
car elle est incommodée par l’affluence
touristique : « Il y a dix yachts dans le
port, une horreur ! » s’offusque-t-elle
dans une lettre. Elle défend néanmoins,
avec d’autres artistes et intellectuels, la
reconstruction à l’identique de la rade,
bombardée à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. La Libération s’accompagne
d’une libéralisation des mœurs, avec des
transfuges du 6e arrondissement de Paris
qui transforment le village en SaintTropez-des-Prés : Boris Vian, Paul
Eluard, Simone de Beauvoir, Jean-Paul
Sartre, Françoise Sagan, Juliette Gréco,
etc. Cependant, l’esprit de fête et de
fantaisie commence à perdre sa
spontanéité et son innocence avec le
phénomène « Et Dieu créa la Femme »,
tourné en 1955 à Saint-Tropez. Un film
qui fait scandale et le tour du monde,
attirant irrémédiablement les stars et les
touristes de toute la planète, élargissant
encore davantage la notoriété des lieux.
Malgré tout, François Michiels,
vice-président du festival Les Nuits du
Château de la Moutte, est persuadé que
l’on peut encore trouver « les racines
culturelles de cet endroit unique et
légendaire. On entend toujours Colette
écrire derrière les bambous, Karajan
répéter ses partitions ». Il faut, certes,
bien tendre l’oreille au plus fort de l’été,
face au bruit assourdissant des grosses
cylindrées défilant sur les quais et des
sets de DJ débridés. Mais les curieux à
l’ouïe fine sont récompensés par une
offre culturelle de plus en plus étoffée et
diversifiée, du théâtre à la littérature, en
passant par les concerts et les musées. ■

et, autour, un village alternatif avec
artisanat et ateliers écolos.
Office du tourisme de Ramatuelle, 04-98-12-64-00.
SOIRÉES ROMANTIQUES

Le superbe Domaine du Rayol, jardin
des Méditerranées au Rayol-Canadelsur-Mer, organise le lundi soir des
Soirées romantiques, du 10 juillet
au 14 août, dans le parc offrant une vue
splendide sur la mer : essentiellement
des concerts classiques et, pour clore
la 23e édition, du fado revisité.
06-21-71-56-62, Domainedurayol.org. 26 €/36 €.
LES SOIRÉES
D E L A C I TA D E L L E

Le panorama n’est pas mal non plus
du côté de la citadelle de Saint-Tropez,
qui accueille, du 27 au 29 juillet,
Benjamin Biolay, IAM puis Sting.
Ou encore, le 10 août, pour la troisième
année, les Délices sonores : du clubbing
à ciel ouvert avec Breakbot et Irfane
en têtes d’affiche.
L E S N U I T S D U C H ÂT E A U
DE LA MOUTTE

Les Nuits du Château de la Moutte
(du 1er au 13 août) se perpétuent depuis

quarante-deux ans, élargissant leur
palette au-delà de la musique de
chambre et du classique en général.
« Depuis dix ans, nous proposons une
ouverture au monde : l’an dernier, nous
avons programmé du fado et, cet été,
un groupe cubain, précise Catherine
Paley-Vincent, la présidente du festival.
Au château de la Moutte, l’acoustique est
formidable et le lieu, très beau : la scène
est installée dans le parc, parmi les
arbres illuminés. Nous investissons par
ailleurs la plage des Canebiers pour une
soirée : un moment magique ! » Cette
année, deux pianos se posent sur
le rivage, ceux des sœurs Buniatishvili.
« Il y a une adéquation entre nature,
culture et histoire, ainsi qu’une proximité
entre les artistes et les 500 spectateurs »,
se réjouit Jean-Philippe Audoli,
le directeur du festival, qui défend lui
aussi la diversité des styles, avec du jazz
(Jacky Terrasson, Lionel et Stéphane
Belmondo) ou de « l’humour musical »
(Cinq de Cœur, un quintette vocal a
cappella). Une manière contemporaine
de perpétuer l’héritage culturel
du château, propriété achetée en 1860
par l’homme politique et érudit Emile
Ollivier, dont la première épouse n’était
autre que la fille de Franz Liszt.
04-94-96-96-94, Lesnuitsduchateaudelamoutte.com.
De 50 à 60 €.

L E S R E N D E Z -VO U S
DES MÉLOMANES
R A M AT U E L L E M O N T E
LE SON POUR LA PLANÈTE

Ce festival, qui se tient les 6 et 7 juillet au
Théâtre de Verdure, propose sur scène
des artistes engagés, comme Debout sur
le Zinc, Sinsemilia ou Marius Limousine

FESTIVAL RAMATUELLE

▲

L E F E S T I VA L D E R A M AT U E L L E I N V E S T I T C H A Q U E A N N É E L E T H É ÂT R E D E V E R D U R E .
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J A Z Z À R A M AT U E L L E

Le rendez-vous phare des amateurs de
jazz, c’est le festival Jazz à Ramatuelle,
du 16 au 20 août. Fondé il y a trentedeux ans par Denis Antoine, surnommé
le « facteur swing », aujourd’hui
à la retraite mais toujours président
de l’événement, il cherche à créer des
rencontres parfois inédites et uniques,
souligne cet infatigable passionné :
« Nous invitons des artistes en devenir,
des jeunes connus seulement de leurs
voisins de palier, car ils leur cassent les
oreilles ! Et aussi des pointures comme,
cette année, René Urtreger, pianiste de
Miles Davis et icône du jazz en France, ou
Lisa Simone, la fille de Nina. Nos cinq live
se déroulent au Théâtre de Verdure,
au pied du village, avec un festival off
dans le jardin autour, avant et après les
concerts. » Au tableau de chasse de cette
association locale de bénévoles figurent
déjà Oscar Peterson, Lionel Hampton,

Dee Dee Bridgewater, Kyle Eastwood,
China Moses et Michel Portal…
04-94-79-10-29, Jazzaramatuelle.com. 40 €.
C AVA L’A I R J A Z Z F E S T I VA L

Complémentaire de cet incontournable
de la presqu’île, Caval’Air Jazz Festival,
du 6 au 10 septembre à Cavalaire,
avec un programme éclectique, parfois
en plein air : fanfare, jazz manouche,
hommage à Miles Davis, folk-blues
et boogie-woogie.
04-94-64-00-96, cavalairejazz.fr. 25/29 €.
F E S T I VA L D ’A U T O M N E

Pour clore les festivités estivales,
la Société tropézienne des Amis de
la Musique (Stam) organise un festival
de classique entre mi-septembre et fin
octobre, au cinéma-théâtre de La
Renaissance, place des Lices. Précédé
par un Interlude Hors les Murs avec,

le 22 août, la pianiste Lise de la Salle
au Domaine de La Croix, à La CroixValmer.
Office de tourisme de Saint-Tropez, 08-92-68-48-28.

T H É ÂT R E E T
L I T T É R AT U R E
F E S T I VA L D E R A M AT U E L L E

Même si le Festival de Ramatuelle
jalonne son calendrier de quelques dates
musicales (du classique fin juillet, Julien
Doré et Michel Jonasz début août puis,
pour clore les festivités, Véronique
Sanson, le 11 août), il est avant tout
consacré au théâtre. C’est l’acteur
Jean-Claude Brialy et Jacqueline
Franjou, alors vice-présidente de l’office
de tourisme, qui l’ont créé, en 1985, en
hommage à Gérard Philipe, comédien
qui vécut dans le village. Il y a dix ans,
Michel Boujenah est devenu le directeur

LA
CHANTEUSE
LISA SIMON E
OUVRE LE
F E S T I VA L
JA Z Z À
R A M AT U E L L E ,
L E 1 6 A O Û T.
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ALEXANDRE LACOMBE

SA I NT-TROPEZ

artistique, panachant les pièces à succès
et les spectacles humoristiques,
notamment en partenariat avec le Point
Virgule parisien. Cette année, Philippe
Caubère, Barbara Schulz, Pascal Elbé,
Thibault de Montalembert ou encore
Andréa Bescond, avec son one-womanshow à la fois drôle et émouvant, « les
Chatouilles », montent sur les planches.
04-94-79-20-50, Festivalderamatuelle.com. 45/65 €.
F E S T I VA L D E S T R A G O S

Le Festival des Tragos enchaîne, quant
à lui, cinquante représentations sous
les étoiles en juillet-août, près de la
plage de Pardigon, entre Cavalaire
et La Croix-Valmer. Une manifestation
qui fête ses 40 ans en 2017 et s’affirme
toujours comme le plus long festival
de théâtre en France.
04-94-64-33-55, Tragos.fr. 11/14 €.
NOCTURNES LITTÉRAIRES

Grâce aux Nocturnes littéraires, les
écrivains se transforment, eux aussi,
en saltimbanques le temps de quelques
soirées nomades, emmenées par Pierre
Defendini, à l’origine du projet : « C’est
comme un cirque, mais avec une
cinquantaine d’auteurs, qui se déplacent
et se posent sur un quai ou une plage.
Mon objectif est de sortir la littérature
des librairies et de faire se télescoper les
genres, grâce à un plateau éclectique que
je compose comme un bouquet : Serge
Joncour, un fidèle, David Foenkinos,
Richard Bohringer, Daniel Picouly, Maud
Tabachnik, Philippe Vilain, René Frégni,
Akli Tadjer, etc. » Des personnalités
à rencontrer le 5 août sur la place des
Lices à Saint-Tropez et le 6 aux Marines
de Cogolin. Un rendez-vous auquel la
libraire de Cogolin, Nathalie Sokoloff,
est associée : « Il y a plus de proximité
avec le public que lors d’un salon du livre
au format classique. L’ambiance est
détendue, joyeuse et festive, dans un esprit
colonie de vacances ! C’est important de
transformer les livres en objets vivants,
pour faire face à la dématérialisation
et aux ventes sur internet. » Sa librairie,
généraliste, qu’elle a reprise il y a
sept ans, revient de loin : elle a failli
fermer à cause d’un comptable et d’un
transporteur indélicats. Mais le
« Cogolinthon » vient de la sauver ! Ce
crowdfunding a été initié, début 2017,

FESTIVAL DES TRAGOS

▲

AV E C 5 0 DAT E S , L E S T R AG O S E S T L E P L U S L O N G F E S T I VA L D E T H É ÂT R E E N F R A N C E .

par deux romanciers, René Manzor
et Fabio Mitchelli, qui ont mobilisé
le grand public et d’autres parrains
célèbres, comme Maxime Chattam,
Franck Thilliez ou Mireille Calmel.
Grâce à ce mouvement de générosité
et de solidarité, Nathalie Sokoloff peut
poursuivre son activité, et notamment
les marchés du soir sur les remparts de
Gassin, avec une librairie à ciel ouvert,
une fois par semaine.
Nocturnes Littéraires, 06-80-57-49-91.
Librairie de Cogolin, 26, rue Gambetta, Cogolin,
04-94-54-01-51, Librairie-cogolin.fr
APÉRO’STROPHES

La Librairie de Saint-Tropez joue une
autre carte : les livres d’art et les coups
de cœur des deux associées, Elodie
Mazuir, également auteure, et Marie
Coll, ancienne restauratrice. Grâce à
elles, depuis fin 2014, il y a de nouveau
une librairie dans la commune. Dans une
rue discrète, « à l’abri des gros loyers »,
comme elles disent, et à un jet de
cochonnet de la place des Lices, elles
réussissent à présenter une offre assez
complète dans un petit espace biscornu,
dont l’étage ressemble à un grenier cosy
où chercher des pépites à lire. Les beaux
ouvrages, en particulier les collectors des

éditions Taschen, se pavanent aux côtés
des romans et polars de plage, serrés
sur les étagères. De temps en temps,
le duo programme les Apéro’strophes,
séances de dédicaces auxquelles sont
conviés des plumes comme Didier
van Cauwelaert ou Douglas Kennedy.
Les deux librairies de la presqu’île sont
partenaires d’un nouvel événement,
les rencontres littéraires du Château de
la Messardière. Ce palace, perché sur les
hauteurs verdoyantes de Saint-Tropez,
s’ouvre à tous le temps de soirées débats
et signatures avec des écrivains, autour
de thèmes variés : « Amour, amitié et
bienveillance » pour la première, fin avril,
avec Gonzague Saint Bris et Adelaïde
de Clermont-Tonnerre, ou « Russie,
terre d’émerveillement » avec Sylvain
Tesson et Olivier Rolin pour la
dernière, mi-octobre. Le directeur
général de l’hôtel, Alexandre DurandViel, amoureux de lecture et de
musique classique, tient à soutenir les
initiatives locales car « Saint-Tropez
est une terre de culture, avec un héritage
littéraire, de Maupassant à Sagan
en passant par Colette ».
Librairie de Saint-Tropez, 22, rue Quaranta, Saint-Tropez,
04-89-99-37-33.
Rencontres littéraires du Château de la Messardière,
04-94-56-76-00.
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EXPOSITIONS
M U S É E D E L A G E N DA R M E R I E
ET DU CINÉMA

Saint-Tropez étant également une terre
de peintres, de marins, de cinéma
et de… gendarmes, il est logique
d’y trouver des espaces d’expositions
qui leur sont consacrés. Ils sont
surnommés « Must », pour Musées
de Saint-Tropez : l’Annonciade, pour les
beaux-arts, la Citadelle pour l’histoire
maritime, ou encore le Musée de
la Gendarmerie et du Cinéma, qui
ne se résume pas à retracer la saga des
« Gendarmes », commandée par Louis
de Funès, alias Ludovic Cruchot. C’est
tout de même sa silhouette qui, avec
son doigt pointé et son air péremptoire,
indique le sens de la visite.
Le musée est donc installé, depuis l’été
2016, dans l’ancienne gendarmerie, qui
servit de cadre à la série de six films
sortis entre 1964 et 1982. Le décor est
restitué avec force détails, y compris le
calendrier des PTT affichant une photo
de chiot millésimée 1964. Dans les
vitrines, des uniformes de gendarmes
remontent à 1838. L’autre mythe
tropézien, Brigitte Bardot, est bien sûr
évoqué dans plusieurs salles : de
l’exposition temporaire du rez-dechaussée (jusqu’en janvier prochain)
à la reproduction de sa loge d’actrice,
ici partagée avec Romy Schneider,
venue sur la presqu’île pour le tournage
de « la Piscine », de Jacques Deray.
La muséographie, interactive et
ludique, combine reconstitutions,
vidéos, documents audio, magazines,
affiches et autres objets d’époque, pour
terminer sur une (fausse) séance photo,
où les visiteurs sont assaillis par les
flashes des paparazzis (virtuels) en
descendant les marches vers la sortie.
Musée de la Gendarmerie et du Cinéma, 2, place Blanqui,
04-94-55-90-20.

moderne, soignée et surprenante. Car
on apprend que ce petit port fut jadis
le troisième plus important des côtes
méditerranéennes françaises. C’était
au xviiie siècle, quand Saint-Tropez
rayonnait par le commerce maritime
avec le cabotage de Gênes à Barcelone
pour transporter bois, céréales, huile
d’olive et les trajets à travers les océans
pour des capitaines au long cours
formés à l’école d’hydrographie de
Saint-Tropez, ouverte entre 1791 et
1911. Une salle retranscrit les éléments
déchaînés que les cap-horniers devaient
affronter, invitant les visiteurs à
s’allonger pour perdre leurs repères en
regardant la vidéo projetée au plafond :
ça tangue dur ! Pour se remettre de ces
émotions, ou plutôt pour en vivre
d’autres, il faut monter sur la terrasse
panoramique, qui permet d’embrasser
du regard les toits du village, son
clocher emblématique, son port,
le golfe sillonné par les frêles voiliers
et les yachts impressionnants.
La Citadelle, 1, montée de la Citadelle, 04-94-97-59-43.

▲

M U S É E D E L’A N N O N C I A D E

On comprend aisément pourquoi la
beauté de la lumière et des couleurs ont
inspiré de célèbres artistes. Le Musée
de l’Annonciade recèle quelques-unes
de leurs toiles, peintes dans les environs
entre 1890 et 1950. « C’est Orsay
en miniature, s’enthousiasme Simone
Duckstein, figure tropézienne,
propriétaire de l’hôtel La Ponche
et membre de l’Association des Amis
du Musée. L’édifice, une chapelle du
XVIe siècle, a gardé une certaine solennité,
offre une vue exceptionnelle sur le port
et possède une belle unité dans ses
collections. » Des merveilles signées
Signac, Matisse, Vlaminck, Bonnard,
Vuillard, Derain, Seurat, Vallotton, Dufy.
Et aussi Georges Braque, à qui
l’exposition temporaire de cet été est
dédiée, centrée sur ses quarante ans
d’amitié avec le sculpteur
Henri Laurens (jusqu’au 8 octobre).
Musée de l’Annonciade, 2, rue de l’A nnonciade,
04-94-17-84-10.

L E M U S É E D E L’A N N O N C I A D E , L’ O R S AY M I N I AT U R E D U S U D ( T O I L E D ’ O T H O N F R I E S Z ) .
L E S FA M E U X
G E N DA R M E S O N T
LEUR MUSÉE,
I N S TA L L É D A N S …
L’A N C I E N N E
G E N DA R M E R I E
DEPUIS 2016.

M U S É E D E L’ H I S T O I R E
MARITIME

Inauguré trois ans avant le Musée de
la Gendarmerie et du Cinéma, celui
de l’histoire maritime se cache dans le
donjon de la citadelle de Saint-Tropez,
érigée à partir de 1602. Il évite le piège
des présentations poussiéreuses et
ennuyeuses pour une mise en situation
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BOUGER
L A VAG U E
VERTE
La dimension écologique n’est pas ce qui vient
en premier à l’esprit des estivants quand ils
pensent au célèbre village varois. Et pourtant.
Les initiatives se multiplient pour préserver
les paysages et leurs richesses
LAURENT GRANDGUILLOT/REA

▲

CA P

TA I L L AT.

ON NE LE SAIT PAS FORCÉMENT, mais à
Saint-Tropez people et préservation de
la nature s’associent parfois : non pas
à propos des vacances de Monsieur
(Nicolas) Hulot sur la Riviera, mais
à travers la soirée annuelle de Monsieur
Leo (DiCaprio) pour sauver la planète.
Pour la quatrième année consécutive,
le 26 juillet, la star d’Hollywood
organise un gala caritatif réunissant un
millier de personnes, dont de multiples
célébrités (Marion Cotillard, Albert

L’OBS/N°2748-06/07/2017

9

L’ O B S D E L’ É T É

▲

L A P L A G E D E PA M P E L O N N E , C O N N U E P O U R S E S B A I N S D E M E R E T D E F O U L E .

de Monaco, Bono, Elton John, etc.)
et les cent plus riches du monde, afin
de récupérer un peu de monnaie pour
sa fondation. A lot of money, en fait :
l’été dernier, il a levé, grâce aux dons
et aux ventes aux enchères, plus
de quarante millions d’euros en une
soirée ! Quelle sera la récolte 2017
au bénéfice de la préservation
de l’environnement ? Suspense, sous
les 2600 m2 de tentes dressées pour
l’occasion, devant le chai du Domaine
Bertaud Belieu, à Gassin, réputé pour
son rosé AOP côtes-de-provence.
Une chose est sûre, c’est l’événement
le plus important de l’été.
« Il fait son truc dans son coin, c’est
hyper-médiatisé mais sans retombée
pour nous, les petites fourmis locales qui
œuvrons dans le même sens avec peu
de moyens », regrette Marie Navarro,
présidente de l’association Colibris
pour le golfe de Saint-Tropez. Un
groupe qui fait partie du mouvement
lancé, en 2007, par Pierre Rabhi,
philosophe et pionnier de l’agriculture
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Q U E L AV E N I R P O U R
PA M P E L O N N E ?

A partir de fin 2018,
les 27 établissements
de type bains de mer
de Pampelonne
devront démonter
leur installation et, en
janvier 2019, seuls 23
pourront les remonter,
en conformité avec le
décret plage du 26 mai
2006. En effet, la baie
de Pampelonne est
un espace naturel
remarquable au sens de
l’article L 146-6 du code
de l’urbanisme, issu
de la loi Littoral de
1986. De plus, la plage
est couverte par deux
Znieff (Zones
naturelles d’Intérêt
écologique, faunistique
et floristique).

Ce cordon dunaire,
l’un des derniers
de Méditerranée
et victime d’érosion,
abrite des espèces
en voie de raréfaction
comme le lys des sables
et la très rare
scrophularia
ramosissima (photo).

« Il y a cinquante ans, le
site était beaucoup plus
beau, puis il a été usé
par la fréquentation,
équivalente, chaque
année, à une ville
de 30000 habitants,
regrette Guy Martin,

directeur de cabinet du
maire de Ramatuelle,
commune sur laquelle
est située la plage.
Notre but est de mettre
le plus d’établissements
possible tout
en préservant
la biodiversité. Leur
activité économique est
très importante, avec
environ 500 emplois
directs en haute saison
et un chiffre d’affaires
supérieur à 65 millions
d’euros en 2016. »
Une manne menacée
par ces mesures trop
restrictives, selon
l’association des
exploitants de la plage
de Pampelonne, qui
craignent que la
capacité d’accueil soit
réduite de moitié par
un zonage trop limité.

LAURENT GRANDGUILLOT/REA – GIULIANO CAMPUS
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biologique, « pour la construction d’une
société écologique et humaine ». Avec
comme mission de soutenir et
d’encourager les initiatives citoyennes
collectives ou individuelles.
Egalement très éloigné du bling-bling,
le Jardin de la Piboule, à Cogolin : il est
cultivé, depuis 2011, dans le respect
de l’écosystème et sans pesticides, par
Yann Ménard, jeune maraîcher pieds
nus dans la terre labourée par son
cheval de trait, la percheronne Traviata.
Difficile d’imaginer ce havre bucolique
de cinq hectares, à quelques encablures
des ronds-points embouteillés menant
à Gassin, Port-Grimaud ou SaintTropez. Originaire du coin, le jeune
homme a préféré les légumes aux
vignes, faisant pousser plus de deux
cents variétés, dont quinze de salades
et une vingtaine de tomates. Les grands
chefs des alentours ne jurent que par
la qualité de ses produits. Le commun
des mortels peut aussi en acheter
en vente directe au stand du potager,
ainsi qu’aux marchés de Cogolin,
Port-Grimaud, Sainte-Maxime et du
Plan-de-la-Tour, ou encore via l’Amap
locale (Association pour le Maintien de
l’Agriculture paysanne). La compagne
de Yann, Emmanuelle Jeanne, organise,
sur place, des cours de yoga (hatha
et vinyasa), profitant de la sérénité et de
la fraîcheur des lieux. Vingt personnes
au maximum y participent, au son des
oiseaux et de la rivière voisine. Ils
finissent de se relaxer en buvant une
tisane concoctée avec les herbes du
jardin. En prenant le temps d’explorer,
la presqu’île tropézienne révèle
bien d’autres petits coins de paradis,
entre terre et mer…

voiture garée sur le parking derrière la
dune, c’est trop anonyme. La seconde
catégorie d’estivants n’hésite pas à
marcher, parfois trente minutes, pour
atteindre le but ultime : une étendue
de sable (relativement) déserte, dans
un environnement naturel préservé.
Le site le plus emblématique, la carte
postale de rêve, c’est l’isthme du cap
Taillat. En particulier la partie où
il y a moins de rochers et où l’eau est
turquoise, du côté de La Croix-Valmer.
Cette commune recèle une autre
pépite, la plage de la Briande, ou de la
Bastide Blanche, du nom du domaine
viticole racheté par Bolloré et dont les
vignes semblent se jeter dans la mer.
Elle n’est accessible qu’à pied, le long
du sentier du littoral depuis la plage
de l’Escalet, ou en bateau.
Mêmes modes d’approche pour le spot
familial proche de la Maison des
Douanes, édifice de 1804, restauré
et ouvert au public depuis l’été dernier,
avec expositions historiques et
artistiques. Les habitués savent
également trouver des coins tranquilles
sans parcourir des kilomètres. Ainsi,
en contournant par la gauche la plage
de l’Escalet, lovée dans un beau site

dominé par cap Taillat, se trouve
une crique de galets peu connue,
juste avant la pointe de Camarat.
Direction la plage de la Bonne Terrasse,
dans la baie de Pampelonne, sous
le restaurant Chez Camille, dont la
bouillabaisse est très réputée : l’endroit
est peu couru car un peu caché, sans
parking mais avec des herbiers
de posidonie et des rochers, ce qui
peut incommoder les pieds tendres.
L A V I E A Q U AT I Q U E

Ceux qui ont le pied marin n’hésitent
pas, quant à eux, à découvrir la côte par
la mer, en embarcation à moteur, kayak
ou stand-up paddle. Et même à explorer
les fonds, qui ménagent d’excellentes
surprises. A commencer par une épave
unique, celle du « Rubis », constituant
l’un des meilleurs sites de plongée de la
Méditerranée. « C’est le seul sous-marin
complet en France et il repose, depuis
1958, sur un banc de sable par 38 mètres
de profondeur, aligné avec le cap
Camarat, précise Sébastien Laplace,
plongeur émérite à la tête d’Octopussy,
agence de location de bateaux. On a
l’impression qu’il va démarrer à tout

L E S A B L E E T L’A Z U R

Quand il s’agit d’étendre sa serviette
sur le « DPM sec » (ou Domaine public
maritime sec), c’est-à-dire sur les
plages, il y a deux écoles : les adeptes
des bains de mer et de foule, des
matelas sur le sable et des animations
en continu ; ou bien les amateurs
de calme et de solitude, qui peuvent
surmonter la présence de galets voire
d’algues… Les premiers privilégient
la baie de Pampelonne (voir encadré),
certains ménageant même une arrivée
en grande pompe par bateau
(de location, bien souvent), car la

ALBANE NOOR/REA

▲

L E C A P TA I L L AT, D I F F I C I L E D ’A C C È S M A I S I D É A L P O U R L E S A M AT E U R S D E S O L I T U D E .
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moment ! Il fascine tellement qu’il
a fait l’objet de la première photo
panoramique sous-marine, pour réussir
à immortaliser en une image ses quelque
60 mètres de long. Beaucoup de poissons
l’ont colonisé : barracudas, mérous,
murènes, congres, dorades… » On
recense quinze épaves entre le golfe
de Saint-Tropez et la baie de Cavalaire,
parmi lesquelles « Le Prophète »,
bateau à aube qui a coulé il y a un
siècle et dont la roue est toujours
visible. Ou « Le Tell », un cimentier
lui aussi échoué il y a cent ans, face au
cap Camarat. L’Espace archéologique
municipal Aristide-Fabre, à Cavalaire,
propose d’ailleurs, jusqu’en septembre,
une exposition sur l’archéologie
subaquatique.
Espace archéologique municipal Aristide-Fabre, place
De-Lattre-de-Tassigny, Cavalaire-sur-Mer, 04-94-01-92-18.
Visite 2 €.
LE LITTORAL
EN LIGNE DE MIRE

Mais ceux qui préfèrent le plancher des
vaches ne sont pas déçus par la beauté
du sentier du littoral, qui ourle les caps
de la presqu’île : Pinet, Camarat, Taillat
et Lardier, en allant de Saint-Tropez
à La Croix-Valmer. Soit plus de
huit heures de marche pour rallier
ces deux communes par la côte. Mais
la trentaine de kilomètres à parcourir
en suivant le balisage jaune peut, bien
sûr, se faire par étapes.
L A M AG I E D E
L’A R R I È R E - PAY S

Dans son livre « Avec mon meilleur
souvenir », paru en 1984, Françoise
Sagan fait l’éloge de la campagne
tropézienne : « Il y a la campagne, la
vraie campagne cachée derrière SaintTropez (...) Car tout de suite après la
plage, à Saint-Tropez, il y a des champs,
une herbe verte et vivace, des bois,
des chênes-lièges, des collines (...) Il y a
encore des chemins que l’on prend après
Pampelonne et dont on ignore où ils
mènent. » Et aujourd’hui… rien n’a
changé ! « En survolant la presqu’île
en hélicoptère, on se rend compte à quel
point elle est préservée, à quel point
la nature prend le dessus », s’émerveille
toujours Simone Duckstein, grande
amie de l’écrivaine et propriétaire de
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LA MOUTTE,
B I J O U E XO T I Q U E

« Au milieu du
XIXe siècle, le luxe sur la
Riviera, ce n’était pas
les Rolex, mais les
plantes exotiques »,
s’amuse Clément Kaux,
garde du littoral au
château de la Moutte
(photo). Il communique
son enthousiasme
en faisant visiter
le magnifique parc
de cinq hectares qui
entoure le noble
édifice, racheté en 1860

par le politicien Emile
Ollivier pour en faire
son domaine viticole.
Et aussi pour planter
une palmeraie (200
spécimens issus de cinq
variétés), de superbes
magnolias et camélias,
des eucalyptus,
hibiscus, grenadiers,
arbres de Judée ou à
papillons, etc. En haut
des branches, Clément
Kaux pointe les
nichoirs à chauvessouris : « Ces logements
sociaux ont beaucoup
de succès ! Ils sont

l’illustre hôtel de La Ponche, où Sagan
séjournait souvent. La compagnie
Héli Sécurité permet ainsi de prendre
de la hauteur, lors d’un baptême
de l’air en Ecureuil AS350 qui survole
la superbe presqu’île, ou avec la liaison
estivale régulière entre les aéroports
de Nice et La Môle : un trajet
de 20 minutes à peine qui permet
aux plus pressés (et fortunés) d’éviter
les embouteillages en profitant
du beau paysage.
Les environs de Saint-Tropez étonnent
donc encore par leur caractère préservé
et très vert. « La végétation forme un
maquis luxuriant car elle pousse sur des
roches métamorphiques non éruptives,
qui retiennent l’eau dans des poches

occupés à 80%,
en général par des
pipistrelles, ou encore
par les oreillards,
une espèce à grandes
oreilles. » Les 26
et 27 août, le château
accueille la Nuit
internationale de la
chauve-souris, pour
observer et écouter
ces petits chiroptères,
très importants pour
la biodiversité. Une
des rares occasions de
découvrir le domaine,
fermé au public hors
événement.

souterraines, détaille Raymond Viala,
l’un des gardes du littoral. A cap Lardier,
c’est du gneiss, et du granit pour les caps
Camarat et Taillat. Afin de contenir la
propagation d’éventuels feux, de larges
bandes de DFCI (Défense des Forêts
Contre l’incendie) sont déboisées. Ces
tracés peuvent être empruntés à VTT, à
pied et à cheval. » Le massif des Maures,
qui s’avance dans la Méditerranée, ravit
les randonneurs qui peuvent se référer
à l’ouvrage « Provence-Côte-d’Azur
entre terre et mer, 32 balades »,
récemment publié par les éditions
Dakota, et complété par l’appli pour
smartphone Entre terre et mer, conçue
en partenariat avec le Conservatoire
du Littoral. ■

CHÂTEAU DE LA MOTTE
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PA M PEL ON N E
SUR LA PLAGE
E N S O L E I L L É E ...
Ces 27 hectares de sable sont ponctués par 27 établissements
type matelas-parasol-restauration. Des plages non pas privées
mais payantes, installées sur le domaine public
3 TI K I BE ACH
La plage avec bar
et restaurant fait partie
du Kon Tiki Resort & Spa,
qui transporte ses hôtes
sous d’autres latitudes, avec
ses huttes polynésiennes
et son décor exotique.
4363, route des plages, 04-94-55-96-96,
Riviera-villages.com/kon-tiki

1 TROPEZINA
BE ACH

L’établissement de
Pampelonne le plus proche
de Saint-Tropez a su rester
sympathique et typique,
grâce à un bon mélange
des styles, entre clients
tropéziens et touristes.
Le Pinet, route de Tahiti, 04-94-97-36-78.

2 TA H I T I BE AC H
L’un des premiers
restaurants de la plage, ainsi
baptisé en référence au film
« Aloha, le chant des îles »
tourné dans les années 1930
dans ce cadre censé figurer
la Polynésie. Le site
comporte aussi hôtel,
boutique, piste privée
d’hélicoptère, ponton
avec navette à bateaux, etc.
Le Pinet, route de Tahiti, 04-94-97-18-02,
Tahiti-beach.com

4 LE CLUB 55
Adresse historique lancée
en 1955 par les parents de
Patrice de Colmont, l’actuel
propriétaire, comme cantine
improvisée pour l’équipe
du film « Et Dieu créa la
femme ». C’est devenu un
restaurant élégant servant,
sous les tamaris à l’ombre
salvatrice, des produits bio
et locaux.
43, boulevard Patch, 04-94-55-55-55,
Club55.fr
5 M AISON BIANCA
La toute nouvelle plage de
Pampelonne, anciennement
le Riva, présente un décor
sobre bleu et blanc, une
boutique, un bar à sushis
et propose une offre
de massages.
Boulevard Patch, 04-94-79-96-95.
6 N I K K I BE ACH
Implanté ici en 2002,
l’établissement très m’astu-vu, décliné dans dix
autres pays, est spécialisée

dans les douches de
champagne et les sets de DJ
autour de la piscine, comme
celui de Bob Sinclar, chaque
15 août.
Route de l’Epi, 04-94-79-82-04,
Nikkibeach.com

7 LA CABANE
BA MBOU

Ambiance conviviale,
décontractée et bohème
dans ce bar-restaurant
où l’on s’attable les pieds
dans le sable, après avoir
cheminé le long des…
bambous, en toute logique.
Route de Bonne-Terrasse, 04-94-79-84-13,
Cabanebambouplage.com

8 L’ESQUINA DE
Une sorte de repaire de
pirates assez anachronique,
qui a la faveur des
Tropéziens, avec son cadre
un peu rustique et « les pieds
dans l’eau », loin des
afféteries et des ambiances
bling-bling.
Chemin de Pampelonne, 04-94-79-83-42.
9 TROPICA NA
C’est la plage de la tarte
Tropézienne. On la retrouve
évidemment à la carte, au
dessert ou au goûter, au côté
de plats méditerranéens,
imaginés par le chef
Eric Santalucia, formé chez
Ducasse, et qu’on déguste
avec le phare du cap
Camarat en toile de fond.
Route de Bonne-Terrasse, 04-94-79-83-96,
Tropicanalaplage.com
10 I N D I E B E A C H
Depuis l’été dernier, la plage
Les Bronzés a changé de
nom et d’exploitant, reprise
par des jeunes Tropéziens
pour en faire un spot cool
et gentiment branché.
Route de Bonne-Terrasse, 04-94-79-81-04,
Indiebeach.fr
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L E G A Ï O , I N A U G U R É C E T T E A N N É E , VA T E N T E R
D E S U C C É D E R A U M Y T H I Q U E PA PA G AY O .
▼

SORTIR
LA CARTE
TROPÉZIENNE
Le décor semble immuable, et pourtant,
chaque été apporte son lot de nouveautés
avec sa valse des chefs et des boutiques.
Mise à jour du carnet d’adresses tropézien
« ON NE TROUVE PLUS DE PAIN, il n’y a que des
nippes ! » s’offusque une Tropézienne de
cœur, alors que la commune compte
aujourd’hui 800 commerces… LVMH
joue au Monopoly pour s’emparer des
plus beaux bâtiments, les mieux placés,
afin de mettre en avant ses fleurons,
comme Dior. Chanel et les plus grandes
marques de luxe opposent leur
résistance en achetant des immeubles
entiers. Saint-Tropez est un endroit test
pour créer et capter les tendances, bien
au-delà du secteur de la mode. La
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restauration n’y échappe pas. Londres,
New York et Paris ne jurent que par les
spécialités péruviennes et japonaises ?
Qu’à cela ne tienne. Le Gaïo (voir
ci-contre) fusionne ces deux cuisines,
tandis que l’hôtel Kube propose une
table éphémère et estivale,
baptisée 1K, comme « inca » pour
rappeler les saveurs andines, alors
que le nouveau chef du Pan Deï Palais
s’inspire des mets asiatiques en général,
et nippons en particulier.
Changement encore : le Napoléon (voir

ci-après) vient d’ouvrir à la place
du Salama. Quant au Jardin, ex-Lei
Mouscardins, c’est le dernier-né de
l’équipe pilotant, au bord du port,
Le Quai, L’Opéra, L’Escale et Le Girelier.
Enfin, l’institution des quais, l’historique
Sénéquier, vient de se doter d’une
épicerie fine-traiteur à dominante
italienne, ne donnant pas sur la rade
mais derrière, sur la place aux Herbes.
Cette annexe, Sénéquier To Go, prépare
des plats salés à emporter, des desserts
et pâtisseries, dont la célèbre tarte
Tropézienne, et livre même à
domicile le petit déjeuner, avec
un triporteur électrique.
Pour ne pas perdre le fil de toutes ces
nouveautés et pour se tenir au courant
des fêtes ou événements en tout genre,
il faut consulter le Concierge de
Saint-Tropez, un site internet créé il y a
un peu plus d’un an par Sylvain Costa,
enfant du pays bien informé sur le
microcosme tropézien… ■
Le Gaïo, 4, rue du 11-Novembre-1918, Saint-Tropez,
04-94-97-89-98, Gaio.club
1K, 319, route du Littoral, Gassin, 04-94-97-20-00,
Kubehotel-saint-tropez.com
Pan Deï Palais, 52, rue Gambetta, Saint-Tropez,
04-94-17-71-71, Pandei.com
Napoléon, 3, rue des Tisserands, Saint-Tropez,
04-94-97-59-62, Napoleon-sainttropez.com
Le Jardin, Tour du Portalet, La Jetée, Saint-Tropez.
04-94-81-65-16.
Sénéquier To Go, place aux Herbes, Saint-Tropez,
04-94-97-97-84, Senequiertogo.com
Le Concierge de Saint-Tropez,
Leconciergedesainttropez.com
LE NAPOLÉON

Bien caché dans une minuscule ruelle,
le restaurant ménage un bel effet
de surprise une fois la discrète porte
franchie : de hauts murs aux pierres
apparentes, une grande cour dominée
par un superbe bougainvillier, un décor
raffiné, de la bonne musique, des
serveurs affables et d’excellentes
viandes sélectionnées par le boucher
star, Olivier Metzger.
3, rue des Tisserands, 04-94-97-59-62
Napoleon-sainttropez.com. Ouvert tous les soirs, jusqu’à
fin octobre. Plats 28-36 €.
LE GAÏO

Le légendaire Papagayo, lancé voilà
cinquante-cinq ans par François

ARTHUR WILHELM
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Malortigue, figure des nuits
tropéziennes, devient cette année
Le Gaïo. Après une tentative de relance,
l’été dernier, sous le nom de K’ori,
Franklin Malortigue s’inscrit dans
la lignée de son père, en modernisant
le restaurant (cuisine péruvienne
et japonaise) qui se transforme,
tous les soirs d’été, en club après
le dîner, jusqu’à 6 heures du matin.
4, rue du 11-Novembre-1918, 04-94-97-89-98, Gaio.club.
Ouvert tous les soirs. Menus 60-80 €.
L A M A I S O N B I A N CA

Sur la plage de Pampelonne, ce nouvel
établissement est apparu pour la saison
2017, remplaçant le Riva. La maison
blanche présente aussi d’élégantes
touches de bleu sur la terrasse comme
en salle, où sont servis des spécialités
méditerranéennes et des sushis. Une
cabine d’esthétique et de massage ainsi
que des boutiques de mode ou pour
enfant complètent l’offre du bar et du
restaurant.
Boulevard Patch, Ramatuelle, 04-94-79-96-95.

Sémillant
quinquagénaire,
le palace continue de
faire parler de lui et de
créer l’événement. Un
demi-siècle d’existence
en compagnie des plus
grandes stars vaut
bien une célébration
grandiose et des
partenariats avec des
marques prestigieuses :
montre Audemars
Piguet, sac Goyard et
même une Rolls Royce

composé de
champagne, vodka, jus
de citron, framboises
fraîches et romarin
(27 euros). Ou avec une
cuvée inédite du rosé
des Domaines Ott, dans
une bouteille blanche
en édition limitée
à 1600 exemplaires
(85 euros). A déguster
aussi au Rivea, le
restaurant de l’hôtel,
dirigé par Vincent
Maillard. Ce dernier a
imaginé un plat de fête
(40 euros), hymne
à la Méditerranée,

perfectionné avec
rideaux de lasers
colorés, douche
de lumière, faisceaux
tournant dans tous
les sens, complétés par
les piliers en forme
de palmiers stylisés et
scintillants. L’espace
n’a pas été agrandi mais
réaménagé : deux
carrés VIP se font face,
incitant à l’escalade
dans les commandes
de bouteilles. « C’est
une cour d’école, le but
c’est d’être le roi
de la soirée », selon le

aux couleurs de l’hôtel
de luxe. La maison
Missoni, quant à elle,
a été chargée de
décorer la suite de
180 m2 à son nom
(à 5000 euros la nuit),
aux premières loges
pour le traditionnel
concert estival ouvert
à tous : cette année,
c’est Lily Allen qui est
conviée, le 19 juillet.
Pour son cinquantième
printemps, le Byblos
donne l’occasion
de trinquer à sa santé
au bar bordant la
piscine avec le cocktail
signature
50th Anniversary,

présenté sur une
assiette en olivier :
dorade marinée,
aubergine et l’huile
d’olive n°50
spécialement créée,
comme un parfum,
par le Moulin
du Haut-Jasson à
La Londe-les-Maures,
avec des touches de
marjolaine, citron,
fenouil et bergamote.
Les mythiques
Caves du Roy (photo),
la boîte de nuit de
l’établissement, sortent
aussi le grand jeu.
Au-dessus du dancefloor, a été installé
un nouvel éclairage

directeur du Byblos,
Stéphane Personeni.
Pour pimenter
la compétition,
cinq mathusalems
Dom Pérignon conçus
pour l’anniversaire
(avec dessins
phosphorescents
pour accentuer
la dramaturgie
noctambule) sont mis
en vente à 50000 euros
l’unité.
Hôtel Byblos, 20, avenue
Paul-Signac, Saint-Tropez,
04-94-56-68-00, Byblos.com
Rivea, 27, avenue Foch,
Saint-Tropez, 04-94-56-68-20.
Club Les Caves du Roy, entrée par
l’avenue Foch, Lescavesduroy.com

L E BY B L O S
FÊTE SES 50 ANS

LE TOIT TERRASSE
DU MAS BELLEVUE

L’hôtel-restaurant fête ses 50 ans,
comme le Byblos, mais sans les fastes
du palace ! Caché sur les hauteurs
verdoyantes de Saint-Tropez, dans un
jardin de deux hectares, il inaugure en
toute simplicité son toit terrasse en bord
de piscine, ouvert tous les soirs jusqu’à
mi-octobre. Certes, il n’a pas les pieds
dans l’eau, mais a une vue splendide
sur la baie de Pampelonne.
Les Tropéziens, en connaisseurs,
apprécient son calme et son panorama.
Route de Tahiti, Saint-Tropez, 04-94-97-07-21,
Masbellevue.com
LE COLLECTIONIST

Cette plateforme de location de luxe
propose 80 maisons à Saint-Tropez
et alentour. Outre les services de
conciergerie classiques, elle dispose
d’activités (payantes), telles que visite
d’un récoltant de safran, stand-up
paddle à la belle étoile, journée détox…
Comptez 26¢000 euros en moyenne
pour dix jours dans une villa
de 10 personnes…
01-83-64-31-03, Lecollectionist.com

ADRIEN DASTE
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