
58 escapade

24 heures à
Grimaud
Mer Méditerranée ou arrière-pays provençal ?
Ici, on n’a pas à choisir, puisque ce village
du golfe de Saint-Tropez réunit les deux.
Une partie lacustre à Port-Grimaud, et de l’autre
côté de la plaine, un superbe site médiéval.
Outre la plage, on peut aussi s’éloigner de
quelques kilomètres pour retrouver la sérénité
du massif des Maures, sous un ciel bleu azur.
Par dominique Savidan.

9h30découvrir
le vieux village
Baigné de bougainvilliers et de lau-
riers roses, ce village provençal très
préservé est l’un des plus beaux de
Provence. Il domine tout le golfe de
Saint-Tropez, que l’onpeut observer à
180degrés depuis le promontoire
aménagé face à la mairie. Rue des
Arcades, on découvre la belle maison
desTempliersduXVIe siècle,plus loin
l’église romane Saint-Michel, et on se
faufile entre les passages voûtés, si
étroits qu’on s’y croise difficilement.
Tout en haut des sentiers pavés,
on accède au château de Grimaud,
un ensemble de ruines du XIe siècle,
entouréde remparts crénelésde7mè-
tres de haut. Le soir, lorsqu’il est
éclairé, il illumine toute la vallée. Un
petit train touristique fait la liaison
entre levieuxvillageetPort-Grimaud.

10h30Sepromener
en barque àPort-Grimaud
On rallie la cité lacustre et piétonne
de Port-Grimaud, à 6 kilomètres, où
on loue un petit bateau sans permis
Barqu’elec (30 euros la demi-heure)
pour naviguer tranquillement sur ses

multiples canaux. Unique en France,
la « Venise provençale » est l’œuvre
de François Spoerry. Cet architecte
visionnaire a eu l’idée de racheter, il y
a plus d’un demi-siècle, des terrains
marécageuxdontpersonnene voulait
mais idéalement situés, au fond du
golfe de Saint-Tropez. En 1966, après
des travaux herculéens, il y a érigé un
village harmonieux d’un millier de
petites maisons de pêcheur colorées.
Impeccablement entretenues, elles
possèdent toutes un anneau pour y
apponter un bateau, souvent plus
grand que le pied-à-terre lui-même !
Sur la place du marché, on jettera un
œil à l’église œcuménique de Saint-
François-d’Assise, dont les 25 vitraux
de l’artiste Victor Vasarely symboli-
sent la course du soleil.

12hPique-niquer bio
De retour dans les terres, on fait le
plein de bonnes choses à La Halle de
Grimaud. A la foismarché de fruits et
légumes, épicerie bio, poissonnerie,

boucherie-charcuterie, fromagerie, le
lieu s’approvisionne exclusivement
chez de petits producteurs locaux.
Dehors, la terrasse de dégustation,
qui ressemble à une guinguette de
bric et de broc, a été reconvertie en
bar « click & collect », mais toujours
dans la bonne humeur.
56, chemin de la rine.
www.lahalledegrimaud.com

14hrandonner à cheval
dans lemassif desmaures
On part à l’assaut des sentiers sauva-
ges bordés d’oliviers, de vignes et de
forêts de chênes du massif des Mau-
res, à quelques kilomètres des côtes.
La balade est encore plus agréable
à cheval ou à poney, avec le ranch
La Mène (22 euros pour une heure,
40 euros pour deux heures). Les ap-
prentis cow-boys adoreront la ferme
pédagogique, où ils pourront re-
garder évoluer lamas, biquettes et
cochons. Ambiance western dépay-
sante au bar-restaurant, où l’on
peut actuellement emporter de quoi
se restaurer.
255, chemin de la Tour.
www.ranch-la-mene.fr l’
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avec son château du xie siècle (1),
grimaud offre une architecture
typique des villages provençaux.
surnommé la « venise provençale »,
port-grimaud (2) et ses centaines
de petites cabanes de pêcheur a été
bâti sur des marécages il y a plus de
cinquante ans. les amoureux
des bêtes et de la nature pourront
trouver leur bonheur au ranch
la mène (3), à quelques kilomètres.

15h Faire un tour sur la plage
dePampelonne
Aquinzeminutes en voiture, on redé-
couvre la plage mythique du film
Et Dieu… créa la femme telle qu’elle
était dans les années 1950, débarras-
séepour l’instantdes installationsdes
plages privées de Ramatuelle. Enfin,
on peut se promener, comme les lo-
caux, les pieds dans l’eau turquoise, le
longd’unarcde cerclede5kilomètres
de sable fin qui rappelle celui des Ca-
raïbes. Quelques bars offrent un es-
pace de snacking : Cabane Bambou,
le Bar du Soleil et Cap 21. Sinon, on
peut s’asseoir et savourer la beauté du
lieu, avec le soleil pour seul témoin…

17hS’approvisionner
en côtes-de-provence
Sur la route du vieux village, on s’ar-
rête pour faire le plein de rosés à pe-
tits prix, en direct des producteurs
dans la coopérative des Vignerons de
Grimaud. Née en 1932, elle regroupe
les exploitants des douze communes
alentour. On avoue un petit faible
pour le rosé AOP Le Pont des Fées
(13,90 euros). A moins de se laisser
tenter par les blancs, mousseux et

rouges également estampillés côtes-
de-provence, qui gagnent à être bus,
car il n’y a pas que le rosé dans la vie !
36, route desOliviers.
www.vigneronsdegrimaud.com

18h15Se ressourcer
dans unmas
On se repose dans cette pittoresque
bâtisse provençale en pierres du pays
aux volets gris-bleu typiques du coin,
qui dispose de 14 chambres voûtées
rustiques et d’une piscine en pleine
nature. On n’est pourtant qu’à 5 kilo-
mètres de la plage, facile à rejoindre
grâce à l’un des vélos proposés en lo-
cation. Table d’hôtes pour les clients
de l’hôtel, le soir. A partir de 90 euros
la chambre double, plus 12,50 euros
pour le petit déjeuner.
1714, route deSaint-Tropez, àGrimaud,
entre le vieux village et Port-Grimaud.
www.lapierrerie.com

Ledimanche
matin,onchine
La brocante
Le Jas des Robert
a permis demeubler
de nombreuses
villas tropéziennes !
Cette institution,
maintenant
àCogolin, est
concurrencée par
une petite nouvelle,
la brocante
Mas de Bagatin.
Plus d’antiquités
dans la première,
ambiance
vide-greniers
dans la seconde.
Le Jas desRobert, chemin deNégresse,
à Cogolin. LeMas deBagatin,
chemin deBagatin, àGrimaud.p
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PLUSD’INFOSSUR
www.grimaud-provence.com
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