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SAINT-TROPEZ
LA FACE CACHÉE D’UN MYTHE INTERNATIONAL

On le croyait dénaturé par les boutiques de luxe et les soirées jet-set,
mais on découvre un village, certes pris d’assaut par la foule estivale, mais
qui tient farouchement à préserver son identité. Avec ses ruelles secrètes,
ses façades colorées, ses plages de poche et sa presqu’île verdoyante,
loin des outrances du vieux port, il garde sa beauté intacte.

U

n « petit port méditerranéen,
des thoniers, des maisons
plates, peintes, rose bonbon
fané, bleu lavande, vert tilleul,
des rues où flotte l’odeur du
melon éventré, du nougat et
des oursins ». Lorsqu’elle découvre Saint-Tropez
dans les années 1920, Colette décide aussitôt de
s’y établir. Elle achète une maison en dehors du
village et la baptise la Treille Muscate. Le bonheur
provençal de Colette est total. Mais en 1939, l’écrivain quitte Saint-Tropez, devenu un petit « Parissur-mer » avec ses « faux mas où l’on danse ». Après
guerre, le village de pêcheurs accueille Françoise
Sagan, Juliette Gréco, Boris Vian pour d’interminables nuits de fêtes. On marche en espadrilles,
on s’adonne au farniente et on joue à la pétanque
sous les platanes de la place des Lices. Saint-Tropez
devient « Saint-Trop’ », le refuge de Brigitte Bardot,
le QG d’Eddie Barclay et des stars du show-biz. En
été, le site touristique, avec près de 6 millions de
visiteurs annuels, est plein à craquer.

FAÇADES PASTEL ET YACHTS RUTILANTS

Bertrand Rieger - Détours en France

Vue aérienne
de Saint-Tropez
avec sa marina.
Au début du
môle JeanRéveille, la tour
du Portalet (à
droite) et la tour
Veille, à l’entrée
de la plage
de la Ponche,
rappellent que la
cité fut fortifiée.
Emblème du
village, l’église
baroque
Notre-Damede-l’Assomption
se démarque
avec son clocher
bicolore.

Dans le bateau au départ de Sainte-Maxime,
moyen de transport qui nous permet de
rejoindre Saint-Tropez en évitant les embouteillages, une crainte nous étreint, celle de rencontrer un village dénaturé par les excès de ses
estivants. D’emblée, le spectacle du vieux port
balaie nos doutes. Le clocher bicolore rose et jaune
de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption et les
façades pastel des maisons composent un charmant tableau que ne parvient pas à gâcher l’alignement des yachts rutilants. Une fête bat son plein sur

Le clocher rose et jaune
de l’église Notre-Damede-l’Assomption et les façades
pastel des maisons composent
un charmant tableau.
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Sur la terrasse
de la citadelle,
quatre canons
espagnols
donnent le
ton. L’entrée
principale
(photo) mène au
donjon. Celui-ci
abritait depuis
1958 un musée
naval qui a fait
peau neuve et
rouvert en 2013
après 5 ans
de travaux.

Bertrand Rieger - Détours en France x 4
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Bâtie sur un
roc, cette
citadelle
pré-Vauban
domine
la ville.
Hexagone
régulier
renforcé de
trois tours
rondes,
elle fut la
gardienne
de tout le
golfe. Une
première
fortification a été
construite
en 1583,
l’enceinte et
les douves
et contrescarpes en
1620.
La plage de
la Ponche
(ci-dessous)
sur laquelle
donne l’hôtel
des stars
de Simone
Duckstein,
(voir p. 54).

Au bout de
la plage de la
Glaye, la tour
Vieille (xve siècle)
est l’une des
quatre tours
qui protégeaient
le village.

Installé dans
l’ancienne
chapelle
Notre-Damede- l’Annonciade
le musée
d’Annonciade,
abrite des
œuvres
d’Aristide Maillol,
comme cette
Baigneuse
debout se
coiffant (1930).

Bertrand Rieger - Détours en France x 2
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Le nom de
la rue des
Remparts,
commerçante,
fait allusion
à l’histoire
du village.
Quelques
fragiles
vestiges de
l’ancienne
enceinte
sont encore
visibles.

ALAIN RONDINI, LES TROPÉZIENNES
SONT À SES PIEDS

La véritable
sandale
tropézienne
est celle que la
famille Rondini
fabrique depuis
1927 au
18, rue GeorgesClemenceau.

›

l’un d’eux, amarré devant le célèbre café Sénéquier.
« Les riches fêtards veulent être vus, mais les clients
du Sénéquier aussi. C’est le duel ! », observe un
badaud amusé… et pas dupe. Mieux vaut ne pas
l’être à Saint-Tropez. Les bars branchés (Les Caves
du Roy, Le Papagayo, le VIP Room) et les boutiques
de grands couturiers ont de quoi étourdir, mais la
beauté des lieux se dérobe dans ce tourbillon de
luxe ostentatoire. Laissons donc les yachts pour
nous perdre dans les ruelles du vieux port.

LA LUMIÈRE DES POINTILLISTES
Surprise : le silence se fait dans les rues jaune
et rose pêche, jusque sur la place de l’Ormeau.
Des enfants jouent sous un plumbago, au pied de
l’église. Une bise souffle sur la place Henri-Person,
si charmante avec son bougainvillier, ses tilleuls
et ses demeures restaurées à l’ancienne. Les quais
sont bondés, mais ici, personne ! Juste derrière se
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À Saint-Tropez, il y a tropézienne (la tarte
pâtissière) et tropéziennes (les sandales de cuir).
Les deux sont dues à des étrangers : la première
à un pâtissier d’origine polonaise, la seconde
à un cordonnier italien, Dominique Rondini.
Son petit-fils, Alain, tient désormais la boutique
familiale. « Nous avons créé une trentaine de
modèles. La tropézienne peut être en cuir, en
chevreau, en nubuck, en peau de python, en
croco, etc. La difficulté est de trouver pour les
semelles des cuirs tannés à l’écorce de chêne
pendant douze mois pour serrer la fibre. » L’atelier
occupe encore la maison familiale des grandsparents. De grands rouleaux de peau et de cuir
sont stockés dans les couloirs et les pièces, et
l’atelier accueille en pleine saison une quinzaine
d’artisans. Les affaires marchent très bien, et
pour cause : les stars sont devenues
les ambassadrices de la maison. « Colette portait
nos sandales, puis Man Ray, Brassaï, Marlene
Dietrich. Plus récemment, Kate Moss a boosté
les ventes de notre modèle Salomé. C’est très
bien, mais ma mère portait les mêmes il y a
40 ans ! Uma Thurman est aussi passée dans
la boutique : un petit 42… », se souvient Alain
Rondini. Fines, élégantes et solides, ses
tropéziennes séduisent essentiellement un public
féminin… et aisé : à partir de 125 € la paire.

cachent les minuscules plages de la Ponche et de la
Glaye. Nous sommes dans le quartier des pêcheurs,
qui a conservé ses maisons modestes et délicatement colorées. Au coucher du soleil, le ciel prend
les mêmes teintes pourpre et mauve que dans
les tableaux des pointillistes exposés au musée
de l’Annonciade : Paul Signac, Henri-Edmond
Cross et Maximilien Luce… « Signac a été le premier peintre séduit par les lieux, rappelle Jean-Paul
Monery, le conservateur du musée. Il arrive en 1892
et invite ses amis dans sa maison de la Hune, sur la

›
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E. Berthier - hemis.fr - Détours en France

C’est dans
la chapelle
de la
Miséricorde
(xviie siècle,
rue Gambetta)
que les
Pénitents
noirs ont
soigné les
malades
jusqu’en
1858. Son
dôme est
en tuiles
vernissées.
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Bertrand Rieger - Détours en France x 2

SIMONE DUCKSTEIN
E T L’ H Ô T E L D E S S T A R S

Brigitte Bardot
est devenue
l’icône de SaintTropez. Elle y
habite depuis
2006, dans sa
villa « les pieds
dans l’eau » la
Madrague. Ici,
un portrait peint,
rue du PetitSaint-Jean.

›

plage des Canoubiers : Matisse (dont Signac achètera le célèbre Luxe, calme et volupté pour sa villa
tropézienne), Bonnard, Cross, Luce… Saint-Tropez
ne pouvait que séduire ces artistes de la couleur et
de la lumière. » La nuit tombe sur le village. La fête
bat son plein sur le quai des bateaux. Sur la plage
de la Ponche plongée dans le noir, loin de la cohue,
une naïade se baigne nue sous la lune.

UNE PRESQU’ÎLE PRÉSERVÉE
À l’image de Saint-Tropez, la presqu’île a deux
visages : celui, tape-à-l’œil, de la plage de
Pampelonne, long ruban colonisé par les bars de
plage privés pour VIP ; et l’autre, moins connu, préservé. Colette et Signac reconnaîtraient sans peine
leur plage des Canoubiers avec ses pins parasols
tortueux. Brigitte Bardot vit à deux pas d’ici, dans
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C’est l’histoire d’un tout petit bar de pêcheurs
devenu hôtel cinq étoiles en deux générations.
À la suite de sa mère, Simone Duckstein a vu
défiler toutes les stars de Saint-Tropez dans
son hôtel de La Ponche. Une institution locale !
« Françoise Sagan prenait la chambre 19 avec
vue sur le port. Elle laissait toujours une pile
de livres sur place dès qu’elle les avait lus et que
je recueillais comme autant de trésors. Guy
Laroche, Kenzo, Inès de la Fressange, Jean
d’Ormesson, ils sont tous passés par ici. »
Souvenirs de fêtes, de twist à Saint-Tropez,
de rencontres artistiques. « Saint-Tropez a été
victime de son succès. Comme une jolie femme.
Comme BB… » Nostalgique ? « Pas du tout. Je n’ai
aucune aigreur. Le quartier de la Ponche ne fait
qu’embellir, il est beaucoup plus coquet qu’avant.
Je me souviens de Bardot accoudée au parapet,
disant à Gunter Sachs que c’était le coin le plus
romantique de Saint-Tropez. Bien sûr, en été, je ne
sors pas. Trop de monde ! Mais il faut se
promener autour de la citadelle : on n’y rencontre
personne alors que le port est bondé. Même
chose pour le marché de la place des Lices :
allez-y tôt. Il ne faut pas oublier la chapelle
Sainte-Anne, si touchante avec ses ex-voto et sa
vue sublime sur le village. Saint-Tropez, c’est
aussi une identité qui s’exprime au moment des
Bravades (mai et juin), lorsque nous fêtons notre
saint patron. » (Voir carnet d’adresses p. 55).

son antre de la Madrague. Sur la presqu’île, les villas de stars et des capitaines d’industrie ont le bon
goût de se cacher parmi les vignes, les cyprès et les
bosquets de pins parasols. Ni vedette ni paparazzi
sur la plage publique des Salins, à la pointe de la
péninsule, mais un public familial qui profite de
la mer. Des particules de corail dessinent des arabesques roses sur le sable fin et colorent même les
vagues de pourpre. Au petit matin, on s’y baigne
dans un silence parfait, tout étonné d’avoir ce paradis pour soi tout seul. Nous avons trouvé « l’autre
Saint-Tropez » que chérissait tant Colette : « Il
existe encore. Il existera toujours pour ceux qui se
réveillent avec l’aube. » ẞ
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CARNET D’ADRESSES SAINT-TROPEZ
SE RENSEIGNER

Office de tourisme de Saint-Tropez
Quai Jean-Jaurès, 83990 Saint-Tropez.
08 92 68 48 28,
www.sainttropeztourisme.com.
S E L O G E R - S E R E S TA U R E R

Bahia
8, rue des Remparts. 04 94 54 36 78.
Cette petite table nichée dans une jolie ruelle
du Vieux Saint-Tropez sert une cuisine
internationale de bonne facture. Les prix
restent très raisonnables : formule à 17,90 €.
La Pomme de Pin
Route de Tahiti, 83350 Ramatuelle.
04 94 97 73 70.
Il a de l’allure ce restaurant qui égrène ses
terrasses sous les grands pins, derrière la
plage de Tahiti. La cuisine fait la part belle
aux spécialités sardes (raviolis, gnocchettis,
etc.). Cas rare à Saint-Tropez, les prix
restent abordables, assurant à l’adresse
un beau succès. Mieux vaut réserver !
Compter 22 à 31 € le repas sans dessert.
ACHETER

Le Pâtissier du Château
19, boulevard des Aliziers,
83310 Grimaud. 04 94 43 21 16.
Cette excellente pâtisserie aux spécialités
alléchantes (le gâteau le Coup de Soleil® :
chocolat-meringue et pistache) propose
une formule à 12,50 € pour se restaurer
à midi en terrasse sur la place Neuve.
Le président Hollande est un amateur des
gourmandises maison !

pour des régates spectaculaires.
Du 26 septembre au 15 octobre 2015.
VISITER

La tarte tropézienne

Au Caprice des Deux
40, rue du Portail. 04 94 97 76 78,
www.aucapricedesdeux.com.
21 ans que Stéphane Avelin, le frère,
en cuisine, et Sonia, la sœur, en salle,
proposent une cuisine traditionnelle (foie
gras, œuf cocotte aux truffes, escargots…)
à une clientèle tropézienne très
internationale. On apprécie le comptoir,
les affiches anciennes et la lumière tamisée
le soir. Un caprice ? Les cannellonis de
crabe au coulis d’écrevisse ou le risotto
aux truffes ! Compter 60 à 80 € le repas.

Michel Sinier - Détours en France

Hôtel de La Ponche
5, rue des Remparts. 04 94 97 02 53,
www.laponche.com.
Situé dans le vieux Saint-Tropez, cet hôtel
a réussi son passage aux cinq étoiles
(en 2013) tout en conservant son âme
tropézienne. Les grands noms des arts
et du show-biz se sont succédé dans les
22 chambres et suites avec vue sur la mer.
« Je me suis levée de mon lit, j’ai ouvert
les volets, et la mer et le ciel m’ont jeté au
visage le même bleu, le même rose, le même
bonheur », écrivait Françoise Sagan, une
habituée. Chambres à partir de 220 €,
petit déjeuner 22 €.

La Tarte Tropézienne
Place des Lices. 04 94 97 04 69,
www.latartetropezienne.fr.
Pause gourmande incontournable sur
la place des Lices : la véritable tarte
tropézienne, inventée en 1955 par
Alexandre Micka. Un mélange de deux
crèmes onctueuses et d’une brioche
saupoudrée de grains de sucre.
ÉVÉNEMENTS

Les Nuits du château de La Moutte
www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com.
Chaque été depuis près de 40 ans, le parc
du château de La Moutte accueille pendant
deux semaines des concerts de musique
classique, de jazz et de musique du monde.
Concerts dans la cour du château et même
sur la plage des Canoubiers (le piano est
posé sur le ponton entouré d’eau). Magique !
Les Voiles de Saint-Tropez
Le plus beau rassemblement de voiliers de
Méditerranée ! Durant une semaine, coques
modernes et classiques du monde entier
s’affrontent dans le golfe de Saint-Tropez

La citadelle de Saint-Tropez,
Musée d’histoire maritime
1, montée de la Citadelle. 04 94 97 59 43.
Édifiée à la fin du xvie siècle, la citadelle
garde toujours le port de Saint-Tropez,
offrant au passage une vue sublime sur
le village, les massifs des Maures et
de l’Estérel. Le donjon abrite le Musée
d’histoire maritime tropézienne, à la
scénographie élégante et innovante.
Musée de l’Annonciade
Place Grammont. 04 94 17 84 10.
Ce musée créé en 1922 rappelle que SaintTropez fut l’un des foyers les plus actifs
de l’avant-garde artistique. Les collections
présentées offrent un témoignage de
la période 1890-1950. Les pointillistes
(Signac, Cross, Seurat) y côtoient les nabis
(Vuillard, Vallotton, Bonnard, Marquet,
Derain), mais aussi Matisse, Picabia,
Braque, Vlaminck, Dufy, Delaunay…
LIRE

Hôtel de la Ponche, un autre regard
sur Saint-Tropez, de Simone Duckstein,
Le Cherche-Midi, 25 €.

FLASHEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
SAINT-TROPEZ, DÉCOR DE
CINÉMA OU RENDEZ-VOUS SUR
DETOURSENFRANCE.FR/SAINTTROPEZ-CINEMA
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