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Le Golfe de

SAINT-TROPEZ

Porté au ﬁl des années par l’aura de Saint-Tropez, il est le territoire phare
du tourisme international. La singularité de ses 12 communes offre des paysages
variés avec des collines dans un arrière-pays provençal et une côte bordée
de stations balnéaires prisées.
est le meilleur de
la Côte d’Azur
avec un parfum
de Provence",
expliquent les spécialistes du tourisme.
À l’instar des communes azuréennes,
les villes et villages du Golfe ont su
garder leur âme en maintenant un environnement préservé. Celui-là même
qui attire chaque année, des millions
de touristes. 56 000 habitants en
hiver, 300 000 en été, sans compter les
visiteurs à la journée : le Golfe de
Saint-Tropez affiche des scores de fréquentation étalés de Pâ- ques à octobre. La saisonnalité la plus longue de

“C’

France avec près de 7 mois d’activité
touristique. En y regardant de plus
près, 80 % de l'offre très haut de gamme
est concentrée sur Saint-Tropez, Ramatuelle et Gassin : sur 13 palaces
français, 3 sont à Saint-Tropez. Ces
communes accueillent aussi des dizaines d’événements prestigieux, d’envergure internationale.
Depuis toujours, le Golfe a accueilli de
nombreux artistes, peintres, écrivains,
sculpteurs, célébrités… Tous attirés par
une nature préservée offrant un cadre
de vie exceptionnel. Il a conservé les
traces d’un passé historique remarquable notamment les vestiges préhisto-

Dossier réalisé avec la Maison du tourisme du Golfe de Saint-Tropez. Plus d'infos sur www.visitgolfe.com
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riques avec la présence de dolmens et
de menhirs au Plan de La Tour et au
Cap Taillat. Des villae gallo-romaines
ainsi que des viviers romains à SainteMaxime sont encore visibles. L’époque
médiévale est davantage présente avec
de nombreuses églises paroissiales, chapelles et des villages fortifiés.
Le Golfe et ses habitants restent très
attachés à leurs traditions. Les fêtes
provençales et célébrations sont légions. Quant au savoir-faire des artisans, il s’exporte dans le monde entier
à l’image des tapis et des anches de
Cogolin ou des sandales tropéziennes
portées par les plus grandes stars.
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2
u PLAGE DE CAVALAIRE-SUR-MER (1) le paradis des amoureux
de la mer. Sa baie, très prisée par les amateurs de sports nautiques, est aussi appréciée par les plongeurs attirés par des
spots remarquables.

1

9

u LA CITÉ LACUSTRE DE PORT-GRIMAUD (2) le deuxième site
le plus visité du Golfe. Née en 1966 de l’imagination d’un architecte visionnaire, elle s’étale sur 90 hectares, avec ses 2 000 maisons de pêcheurs aux façades colorées.

3

u LA CITADELLE À SAINT-TROPEZ (3) le plus beau panorama
sur la baie. Citadelle "pré-Vauban" du début du XVIIe siècle, elle
accueille le musée d'histoire maritime de Saint-Tropez.
u LES MOULINS DE PAILLAS À RAMATUELLE (4) ont été édifiés
entre le XVIe et le XIXe siècle. L’un d’eux a été totalement reconstruit
en 2002. Doté de son mécanisme, il peut à nouveau moudre du blé.
u LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE GRIMAUD (5) classé Monument
historique, remonte au XIe siècle. Détruit à l'issue des guerres de
Religion et rebâti au milieu du XVIIe siècle, il est abandonné après
la Révolution Française. Depuis 1980, il bénéficie de campagnes
de restauration.

u LE CHÂTEAU PRIVÉ DE LA MOLE (7) dans lequel Saint-Exupéry passa une partie de son enfance, vient d'être racheté par
Patrice de Colmont du Club 55 sur la plage de Pampelonne. Il souhaiterait le transformer en centre agricole bio.

© Emmanuel Bertrand

u LA CHAPELLE NOTRE DAME DE MIREMER À LA GARDEFREINET (6) est située en haut d'une colline qui culmine à
402 mètres d'altitude. À mi-chemin entre La Garde-Freinet et
Grimaud, elle a été rebâtie au XIXe siècle et offre un panorama
sur les Maures et le Golfe.

4

u LA TOUR CARRÉE À SAINTE-MAXIME (9) a été construite en
1520 par les moines de l'Abbaye du Thoronet. Vendue en 1790
comme bien national, elle servira successivement de demeure
seigneuriale, tour de défense, grenier à grain, prison, école,
entrepôt des douanes, mairie de la Révolution jusqu'en 1935 aujourd'hui le musée des traditions locales.

8

7

© Emmanuel Bertrand

© Emmanuel Bertrand

© Emmanuel Bertrand

u LE MENHIR DE PRAT BOURDIN AU PLAN DE LA TOUR (8)
a vraisemblablement été déplacé à l'époque moderne pour servir
de pierre de bornage. Datant de l'époque néolithique, il atteste de
la présence des hommes à cette époque sur ce territoire.

6
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12 COMMUNES,

© Emmanuel Bertrand

12 visages
LA GARDE-FREINET,
une île en forêt, au cœur du massif
des Maures offre des balades
et des points de vue exceptionnels.

© Emmanuel Bertrand

© Emmanuel Bertrand

LA GARDE-FREINET

G

COGOLIN, le village aux 4 saisons
est idéalement situé entre terre
et mer. Son artisanat
d’art y est légion.

LA MOLE, la vallée du Golfe
est aussi le point de départ
de nombreuses balades
dans la forêt du Dom.

COGOLIN
LA MOLE

LE RAYOL-CANADEL-SUR-MER

LA CROIX-VALMER
LE RAYOL-CANADEL-SUR-MER,
balcon sur la Méditerranée,
est enraciné sur la corniche.
Le village plonge dans une eau
cristalline. La nature y est foisonnante
à l’image des jardins
du Domaine du Rayol.

CAVALAIRE-SUR-MER,
bordée de plages de sable
fin et protégée par un cirque
de collines boisées, cette station
balnéaire est distinguée
par le label "France Station
nautique".
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CAVALAIRE-SUR-MER

LA CROIX-VALMER,
et ses criques discrètes,
ses longues plages
de sable fin,
ses vignobles
s’étendant jusqu’à
la mer, ses caps
classés.
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LE PLAN-DE-LA-TOUR
et son village provençal sont entourés
de vignobles. Il s’épanouit au cœur
du massif des Maures.

GRIMAUD, aux deux visages.
D’un côté, son village médiéval
à fleur de pierre, de l’autre sa cité
lacustre Port-Grimaud.

LE PLAN-DE-LA-TOUR

GRIMAUD
SAINTE-MAXIME, adossée
à son port de plaisance,
est la station balnéaire la plus
peuplée du Golfe.

SAINTE-MAXIME

SAINT-TROPEZ,
le mythe éternel,
est mondialement connu.
La Ville d’art, de culture
et de traditions double
sa population
dès le printemps venu.

GASSIN
SAINT-TROPEZ

Carte : ©Actual-Golfe de Saint-Tropez Tourisme

© Emmanuel Bertrand

© Emmanuel Bertrand

RAMATUELLE
GASSIN, la vigie du Golfe,
est implantée au sommet
d’une colline escarpée.
D’ici, le pont de vue
est circulaire sur les Maures,
le Golfe de Saint-Tropez
et au-delà les îles d’Or.

RAMATUELLE,
joli village préservé,
s’étale depuis son piton
rocheux jusqu’à sa célèbre
plage de Pampelonne.
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Côté MER et...
Le Golfe de Saint-Tropez possède un patrimoine naturel exceptionnel qui contribue à son identité et à la qualité de son cadre de vie.
Le massif des Maures couvre 135 000 hectares de collines, de vallons,
de rivières, de maquis et de plans d'eau. S’ajoutent plus de 50 km
de côte méditerranéenne offrant plusieurs dizaines de plages,
criques et caps. Et au milieu une zone marécageuse, sur laquelle une
cité lacustre est née : Port-Grimaud.

© Emmanuel Bertrand

BLEU, COMME LA MER
Les Quayrolles, le Rabiou, le Togo, les Sardinaux, le Rubis… Des noms qui font rêver
les plongeurs. Entre les épaves et les tombants, pas moins de trente sites attirent,
chaque année, des milliers de plongeurs sous-marins. Une activité intense qui a demandé aux communes du territoire de se pencher sur l’aménagement de ses sites afin de
les protéger durablement. C’est l’Observatoire marin, une structure inter-communale
de conseil à caractère scientifique, technique et pédagogique, qui a été sollicité pour
l’aménagement de sites de plongée. Aujourd’hui, douze sites naturels ont été traités
par l’installation de bouées d’amarrage permettant d’éviter la multiplicité des mouillages accentuant les dommages sur l’environnement. Elles sont installées dès la miavril et retirées à la mi-octobre. Pour répondre à la demande, seuls deux sites restent
équipés à l’année, le Ramon Meumbru et le Togo. Pour encore plus de sensibilisation
du public, l’Observatoire marin a créé deux sentiers sous-marins, balisés par des panneaux d’information sur la faune
et la flore au Domaine du Rayol au Rayol-Canadel et à La Croix-Valmer. Deux autres sont en préparation, à Monterras
à Ramatuelle et à la pointe des Sardinaux à Sainte-Maxime.
Téléchargez le plan des douze sites naturels équipés sur www.observatoire-marin.com

PLUS INSOLITE

ET AUSSI

Voilà une promenade en mer que l’on trouve rarement dans le monde, mise à part à
Miami aux États-Unis. Depuis le port de
Saint-Tropez, cinq bateliers proposent de
découvrir les villas des stars, depuis la mer.
Cap vers Camarat pour découvrir la mythique baie des Canoubiers : là, où résident
l’été, stars et industriels.
Aux commandes, Stéphane Léhembre sur
le Brigantin II, "mes parents ont créé cette
sortie d’une heure, il y a 30 ans. Ma mère
travaillait pour la fondation de Brigitte Bardot à La Madrague et mon père était mécanicien nautique. Ils ont monté leur entreprise de transport maritime. Et à l’achat du
deuxième bateau, ma mère a créé cette
balade, sollicitée par de nombreux clients".
En été "des people", il y en a partout "sur
les yachts, on en voit chaque année,
comme les fidèles Rihanna ou Silvester
Stallone…", assure le batelier.

Au vu de l’immensité du plan d’eau, les activités nautiques sont nombreuses et diverses. Des plus classiques, pratiquées au sein des écoles de voile, à
l’image de la dynamique structure de Cavalaire, les
sports mécaniques nautiques y sont très développés.
Avec un événement phare la mythique course de Cavalaire, la Caval'eau jet (jet ski), organisée en septembre et portée par l’humoriste Vincent Lagaf’. Passionné, il crée en 2015, la première académie de Flyboard en France, Adrénaline Academy et organise
les premiers championnats d’Europe et du monde de
flyboard à Cavalaire. Le prestigieux plan d’eau accueille aussi d’autres événements d’envergure internationale comme les célèbres Voiles de Saint-Tropez,
héritières de la Nioulargue. Ce rassemblement des
plus beaux bateaux du monde avec un mélange de
yachts classiques et des navires ultra-modernes se
déroulera cette année du 29 septembre au 7 octobre.
Et lors de la Giraglia Rolex Cup en juin dernier, plus
de 3 000 marins embarqués sur 250 voiliers ont participé aux courses.

56

I DÉPA R TEMENT DU VA R I ÉTÉ 2 018

LEVAR ete 2018 Pinter new.qxp_Mise en page 1 23/05/18 17:05 Page57

NUL VAR AILLEURS / VIVRE ICI / Le

Golfe de Saint-Tropez

Côté TERRE
VERT COMME LA NATURE
Le patrimoine naturel exceptionnel du Golfe de Saint-Tropez contribue
à son identité et à sa qualité de vie. Du sentier du littoral au massif des
Maures, ses nuances de verts sont aussi riches que les nombreuses essences
méditerranéennes qui le composent. Pour découvrir toutes ses facettes,
une solution : la randonnée à pied. Pas moins de 50 sentiers balisés sous
l’égide de ses communes sont proposés aux marcheurs. Des vestiges à découvrir, comme le Fort Freinet (La Garde-Freinet), le dolmen de la baie
de Briande (Ramatuelle), les viviers antiques gallo-romains (SainteMaxime), la villa antique de Pardigon (La Croix-Valmer)… aux simples et
néanmoins magnifiques panoramas, le Golfe de Saint-Tropez possède un
riche patrimoine historique. Pour aller encore plus loin dans la découverte
du massif des Maures et de la côte rocheuse, des sorties nature commentées avec un guide sont organisées. Les thèmes de ces balades sont variés :
observer les volatiles avec la Ligue de protection des oiseaux, scruter les
insectes qui peuplent le maquis, découvrir les fleurs, les herbes culinaires,
mais aussi entrer au cœur d'un rucher… Plus de 120 départs sont proposés tout le long de l’année. Plus d'infos sur www.visitgolfe.com

ET AUSSI
Découvrir en courant un parcours unique associant bord de mer, vignobles, collines et
garrigue sans passer par le sentier du littoral, c’est aussi possible. Pour la première fois,
le Marathon international du Golfe de Saint-Tropez a été organisé en mars dernier.
42 km de course avec un départ de Sainte-Maxime et une arrivée à Cavalaire en passant
par Grimaud, Cogolin, Gassin, Saint-Tropez, Ramatuelle, La Croix-Valmer. Pour cette
première édition, les 4 000 concurrents avaient le choix entre trois formats de distance :
le Marathon en individuel, le 2 X 21,1 km et le Marathon en équipe de 4, 6 ou 7 coéquipiers. Au vu de l’envergure de l’événement, le Département du Var a souhaité soutenir la Communauté de communes, organisatrice, en lui versant une subvention de
30 000 €. Le Golfe de Saint-Tropez est aussi une belle scène pour accueillir les événements équestres. À Gassin, implanté dans 30 hectares de nature, le haras de Gassin,
Polo-club de Saint-Tropez vient d’être entièrement rénové. Il accueille d’avril à septembre, des tournois internationaux réunissant les meilleurs joueurs de la planète. Le dresscode blanc est de rigueur. En bord de mer, la plage de Pampelonne reçoit, depuis
5 ans à la fin du mois de mai, le Longines Athina Onassis Horse Show, un des plus
importants événements de saut d'obstacles au monde, sponsorisé par l'horloger suisse
et orchestré par la cavalière Athina Onassis.
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de culture
et de patrimoine

TERRE

résente sur l'ensemble des 12 communes du Golfe, la culture est partout. Cinémas, bibliothèques, médiathèques,
musées, centres culturels mais aussi festivals de renommée
internationale… Le conservatoire intercommunal Rostropovitch Landowski, situé à Cogolin et Sainte-Maxime, propose une
offre diversifiée pour les danseurs et musiciens, amateurs comme
confirmés. À Cogolin, il partage ses locaux avec la médiathèque qui
dispose d'un fonds de plus de 40 000 documents. Elle organise très
régulièrement des ateliers et des rencontres avec des conteurs et des
auteurs. À La Croix-Valmer, La Garde-Freinet, Gassin ou SaintTropez, plusieurs bibliothèques et structures culturelles développent
également, toute l'année, des animations. Un grand nombre d'artistes, de galeries, et d'ateliers d'art ont élu domicile sur le territoire.
Plus d'une centaine de lieux sont recensés.
Les grands événements culturels font également la renommée du
Golfe. Le Festival de Ramatuelle (voir Portfolio p.5) offre au début
du mois d'août, depuis 33 ans, des soirées de théâtre, d'humour ou
de musiques actuelles, de très grande qualité. Il est devenu l'une
des manifestations incontournable de la saison estivale. (suite p.59)

P

Musée de l'Annonciade à Saint-Tropez

SAINT-TROPEZ ET LES CÉLÉBRITÉS
Guy de Maupassant découvre Saint-Tropez en 1888.
Au début du XXe siècle, des peintres comme Signac et des écrivains à l'instar
de Colette fréquentent la petite ville varoise. Très vite, d'autres artistes succombent
à son charme : Henri Matisse, Marquet, Manguin, Bonnard, Dunnoyer de Segonzac…
Saint-Tropez devient à la mode dans les milieux artistiques.
On peut y croiser Picabia, Errol Flynn, Anaïs Nin. Après guerre, de nouvelles
célébrités s'approprient également la ville : Juliette Gréco, Daniel Gélin,
Annabel Buffet... C'est à Saint-Tropez que les premiers bikinis sont portés.
En 1956, Roger Vadim tourne Et Dieu créa la femme
avec Jean-Louis Trintignant et Brigitte Bardot qui lance la mode de Saint-Tropez
auprès du grand public. Un succès ensuite relayé par la série des Gendarmes
de Saint-Tropez dans les années 60 ainsi que par l'image "people" véhiculée
par les lieux. Aujourd'hui, en été, tout le gratin mondain mondial s’y retrouve.
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Les Nuits du Château de la Moutte à Saint-Tropez proposent aussi un programme d'exception de musique classique et jazz. La prochaine édition se déroulera du 1er au 13 août. Chaque été, à Grimaud, les artistes investissent les rues
de la commune pour des concerts atypiques lors des Grimaldines. Du 17 juillet
au 7 août, un spectacle sera présenté chaque mardi, avec dans l'ordre, Imany,
Sinclair, Jehro et Michel Fugain.
Le territoire dispose également d'un riche patrimoine. Les églises paroissiales,
datant de la fin XIIe siècle pour la plus ancienne, Saint-Michel de Grimaud,
renferment des trésors insoupçonnés. Autre trace de l'histoire : les forts, châteaux et tours édifiés au fil des siècles pour protéger les villes. C'est à La GardeFreinet que se trouve le village perché le plus impressionnant, le Fort Freinet*.
De nombreux musées parsèment le territoire. À Cavalaire, c'est un espace
archéologique qui présente des objets de l'antique cité. Les coutumes et traditions populaires provençales sont mises en valeur au Musée du patrimoine
à Grimaud, le Conservatoire du patrimoine du Freinet à La Garde-Freinet
et la Tour Carrée à Sainte-Maxime. À Sainte-Maxime toujours, le Musée du
phonographe présente une collection unique en Europe. Mais, c'est à SaintTropez que l'offre muséale est la plus riche avec le Musée de l'Annonciade*
qui rassemble dans sa collection permanente des chefs d’œuvre de la peinture
française, le Musée d'histoire maritime de la Citadelle* ou encore le Musée
de la gendarmerie et du cinéma.
*Retrouvez notre reportage sur le Fort Freinet (Le Var n°4 - hiver 2017-2018), le Musée de l'Annonciade
(Le Var n°3 – été 2017), le musée d'histoire maritime de la Citadelle (Le Var n°4 – hiver 2017-2018)
en téléchargement sur ww.var.fr

LE CARRÉ À SAINTE-MAXIME,
LE PÔLE CULTUREL DU GOLFE
Ouvert tous les jours, le Carré regroupe sur plus de 5 200 m² :
- 2 salles de spectacles (480 places et 76 places) ;
- une médiathèque de 100 m² ;
- un cinéma avec 3 salles
Chaque année, ce sont plus de 230 000 personnes qui participent
aux événements organisés par la structure, dans tous les domaines artistiques :
spectacles vivants, lectures, arts visuels...

LE CINÉMA À L'HONNEUR
La gendarmerie la plus célèbre de France
est devenue un musée ! À Saint-Tropez,
le Musée de la gendarmerie et du cinéma
invite le public à découvrir le bâtiment,
qui a accueilli la brigade de Saint-Tropez
jusqu'en 2003. Le lieu, devenu célèbre
avec les films Les gendarmes
de Saint-Tropez, met aussi à l'honneur
la saga et rend hommage aux acteurs,
notamment Louis de Funès et
Michel Galabru. Mais au-delà, ce musée,
à la scénographie ludique et interactive,
montre la place du cinéma dans la ville,
entre mythe et réalité. Les nombreux
tournages de films y sont dévoilés
comme Et Dieu créa la femme
ou La piscine. Et les actrices
emblématiques Brigitte Bardot
et Romy Schneider sont mises en avant.
Jusqu'au 19 janvier 2019, une exposition
temporaire est consacrée à Des animaux
et des stars, avec des photographies
d’Edward Quinn. Depuis son ouverture
en juin 2016, le musée a accueilli
plus de 270 000 visiteurs.
En été, ils sont 2 500 par jour !
Plein tarif : 4 € - tarif réduit : 2 €
gratuit - de 12 ans
Plus d'infos sur www.saint-tropez.fr
Pour en savoir encore plus
sur les tournages dans le Golfe,
la maison du tourisme a mis en place,
en partenariat avec la Commission
du film du Var, une route du cinéma
qui permet aussi de (re)découvrir
les films mythiques !
Plus d'infos sur www.visitgolfe.com
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TERRE d’animations

© Emmanuel Bertrand

Spectacles aériens,
déﬁlé des belles voitures,
rassemblements sportifs
de haut niveau, festival
de Harley, mais aussi
paradis du shopping…
Le Golfe de Saint-Tropez
offre une palette d'animations
pour tous dans des ambiances
festives.
Des dizaines d'événements
ont une portée internationale
et accueillent un public
toujours plus nombreux !

Sainte-Maxime Free Flight World Masters
Depuis 2011, les meilleurs pilotes de voltige au monde se donnent rendez-vous à Sainte-Maxime pour un show aérien
grandiose. La Sainte-Maxime Free Flight World Masters 2018, les 14 et 15 octobre, sur la plage du centre-ville, promet
encore un spectacle à couper le souffle. Voltige, batailles en duel, compétitions entre les meilleurs pilotes, démonstrations
et figures variées…Mais aussi une foule d'animations terrestres comme l'exposition Des Ailes et des Hommes sous le chapiteau
du Théâtre de la mer et de nombreux stands. Un feu d'artifice sera tiré le samedi 14 à 19 h 30 !
Gratuit. free-ﬂight.sainte-maxime.com

Du 7 au 10 juin, Grimaud devient la capitale des
Harley Davidson. Plus de 16 000 bikers, venus de
toute l'Europe, vont se retrouver en plein cœur
du Golfe de Saint-Tropez pour l'Eurofestival Harley Davidson. De nombreuses animations sont
au programme comme des concerts sur la scène
géante installée sur la plage, des démonstrations
de chopper, un bike show, un concours de customisation, un village Harley, et une parade
géante qui serpente sur les routes du Golfe ! Cette
manifestation représente, chaque année, un des
plus grands rassemblements touristiques du Var.
Tarifs : de 36 à 100 €. harley-davidson-eurofestival.com
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Eurofestival Harley Davidson
à Grimaud
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La tradition a su conserver une place de choix dans les événements organisés dans le Golfe. En avril, Cogolin remonte le temps pendant un week-end. Les Médiévales
emportent tout le village à l'époque des tournois d'épée,
des chevaliers, des seigneurs… Tout un univers est reconstitué pour l'occasion. Les visiteurs assistent à un mariage
médiéval, à des démonstrations de coupe à l'épée et de
voltige, à de nombreux spectacles… Le samedi soir, il y a
même un défilé aux flambeaux et des spectacles nocturnes. www.cogolin.fr

© Emmanuel Bertrand

DES FÊTES TRADITIONNELLES
DE GRANDE IMPORTANCE

© Emmanuel Bertrand

À Saint-Tropez, c'est en mai, du 16 au 18, que la tradition
est à l'honneur avec les Bravades (notre photo). Cette
célébration religieuse et militaire du saint patron de la ville, Saint-Torpes, manifeste la fidélité des tropéziens à son égard. Ce haut dignitaire
de la maison de Néron refusa, en 68 après J-C, d'abjurer le christianisme et fut décapité. Cette tradition remonte à plus de 460 ans. Elle
célèbre aussi la défense militaire de la ville. Durant 150 ans, les marins, pêcheurs ou corsaires tropéziens ont réussi à repousser toutes les
attaques venues de terre comme de mer. Ce sont trois jours de fête qui sont offerts aux habitants de la commune comme aux visiteurs.
Mais une fête avec un goût d'avant, car c'est un saut dans l'histoire ! Les festivités débutent avec une salve d'artillerie, puis viennent les
processions religieuses et militaires. Beaucoup sont costumés soit en habit provençal traditionnel soit en rouge et blanc aux couleurs de la
ville. Ces trois jours de recueillement sont très importants dans la vie de la cité. bravade-saint-tropez.fr

Fight-Night à Saint-Tropez
Élu plus bel événement de combat
d'Europe, la Fight-Night de SaintTropez attend les amateurs de sensations fortes le 4 août à la Citadelle.
Pour sa 6e édition, la manifestation
entend rassembler, une fois encore,
les passionnés des sports poings-pieds
et du glamour ! Une alliance qui tient
chaque année ses promesses.
La Citadelle se transforme en ring et
reçoit les plus grands internationaux
de boxe thaï et de kick-boxing, comme, les années précédentes, Jérôme
Le Banner ou Yannick Lidon.

De nombreux titres mondiaux sont décernés à cette
occasion, à l'issue des combats. La soirée est rediffusée
dans le monde entier sur
différentes chaînes de télévision. Un repas gastronomique est servi aux quelque
1 500 spectateurs.
Cette manifestation a déjà
séduit de nombreux people
comme Sylvester Stallone,
Gérard Lanvin, Clovis Cornillac, Eric
Judor… www.ﬁghtnights.pro

Classic tennis tour
à Saint-Tropez
Créé il y a 8 ans par Christian Bîmes,
ancien président de la Fédération française de tennis, le Classic tennis tour
rassemble à Saint-Tropez, chaque été
en juillet, les grands noms du tennis
mondial. Anciens joueurs de légende
ou tennismen en pleine ascension, ils
répondent tous présents au rendezvous. Un court de tennis éphémère est

installé sur le port de la ville, ce qui
offre aux spectateurs une vue imprenable sur les majestueux yachts. Cinq
matchs sont programmés, par jour.
Tarifs de 18 à 30 €.
www.classictennistour.fr

La grande braderie
des commerçants
à Saint-Tropez
C'est l'un des événements les plus
attendus de l'année. Pendant 4 jours,
du 26 au 29 octobre, la grande braderie des commerçants attire plusieurs milliers de personnes dans les
rues de Saint-Tropez. Ils viennent de
la France entière pour profiter des
bonnes affaires. Et tous jouent le
jeu, les grandes mar-ques, les magasins de luxe, les petits artisans... La
ville se transforme en un magasin
géant, où les bonnes affaires sont à
chaque recoin, sur chaque trottoir.
Et cette année, la manifestation fête
ses 27 ans !
Un anniversaire à ne pas manquer.
www.saint-tropez.fr
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TERRE

de saveurs et
de savoir-faire
Pipes, anches*, tapis*, sandales*, céramiques...
et aussi vins, Tarte Tropézienne, châtaignes, huiles d’olive,
fromages de chèvre…
Le territoire du Golfe de Saint-Tropez est un des plus riches
du Var en artisanat d’art et en produits du terroir.
Des artisans locaux qui ont su tirer proﬁt des richesses
de leur environnement naturel, comme la canne de Provence,
la bruyère, le liège. Ils ont imaginé des accessoires uniques,
aujourd’hui, pour certains exportés très loin.

BALADE ŒNOLOGIQUE
80 % de la surface agricole du Golfe
de Saint-Tropez est dédiée à la viticulture. Terre de production du rosé, le
territoire ne compte pas moins de 33
caves vinicoles. Pour les découvrir, la
maison du tourisme du Golfe de
Saint-Tropez propose une balade œnologique sur 10 communes (Cogolin,
La Croix-Valmer, Gassin, Grimaud,
La Garde-Freinet, La Mole, Le Plande-La-Tour, Ramatuelle et SaintTropez). 29 domaines viticoles, vignerons indépendants, ou coopérative du
Golfe présentent leur production essentiellement sous les appellations
Vin de pays et Côtes de Provence. Retrouvez la route des vins de Provence
sur www.visitgolfe.com

LES MARCHÉS
Difficile d’en rater un, sur ce territoire
du Golfe de Saint-Tropez : il y en a
tous les jours. Du marché provençal, au
forain et même couvert pour les jours
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de pluie… Ils proposent tous des produits savoureux et locaux avec quelques
spécialités pour certains. Les amateurs
de produits de la mer se retrouveront à
la Criée sur le port de Cavalaire, à
proximité de la place aux Herbes à
Saint-Tropez ou encore à l’étal des pêcheurs sur le port de Sainte-Maxime.
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Sainte-Maxime (tous les jours), SaintTropez (mardi et samedi), Cavalaire
(mercredi), Cogolin (mercredi et samedi) et Marines de Cogolin (vendredi), La Garde-Freinet (mercredi et
dimanche), Le Plan-de-la-Tour (jeudi),
Grimaud (jeudi) et port Grimaud 1
(dimanche), Ramatuelle (jeudi et dimanche), Le Rayol-Canadel (vendredi), La Croix-Valmer (dimanche).

Un coq d’argent gravé sur le tuyau,
pas de doute, la pipe a été fabriquée
chez les Courrieu à Cogolin. Maître
pipier depuis 1802, la famille Courrieu est la dernière à perpétuer cet artisanat local. Labellisée par l’État
Entreprise du patrimoine vivant (EPV),
la fabrique pratique un art d’excellence, comme il y a plus de 200 ans.
Aujourd’hui après Ulysse son créateur, c’est René et son fils Thierry aux
manettes. Leur secret : utiliser une
matière première locale, de vieilles racines de Bruyère ramassées dans le
massif des Maures. Le nec plus ultra
"le cœur de cette souche", assure René
Courrieu et de préciser "ce bois améliore le goût de n’importe quel tabac.
Cette essence apporte une saveur de

© DR

LES PIPES DE COGOLIN

miel", dans laquelle, les pipes sont taillées, ciselées, calibrées, "étanchées",
tournées puis fraisées. Pour éviter
d’abîmer les dents, les Courrieu utilisent des tuyaux en ébonite. Dans
leur boutique-atelier, 2 000 pipes sont
proposées : sculptées pour les collectionneurs, droites ou courbées pour
les classiques. À chacun d’y trouver
la sienne. Un choix qui pourra se déterminer lors de la visite guidée de
leur atelier. Plus d’infos sur
www.courrieu-pipes.com

LA STAR DES TARTES
Une brioche moelleuse fourrée d’une
onctueuse crème et parsemée d’une
pluie de grains de sucre croquants :
63 ans après sa création par Alexandre Micka, La Tarte Tropézienne fait
toujours recette. 1955, Roger Vadim
tourne Et Dieu créa la Femme avec
Brigitte Bardot. Tous les midis, les quatre-vingts membres de l’équipe du
tournage déjeunent chez les de Colmont, propriétaire d’une guinguette
de plage sur Pampelonne, qui deviendra le couru Club 55. Bernard de
Colmont sert à BB, une tarte réalisée
par un pâtissier tropézien, Alexandre

Micka. "Véritable coup de cœur pour
cette douceur, elle devient alors une
ambassadrice inconditionnelle et suggère même à Alexandre Micka de la
nommer : La Tarte Tropézienne !", raconte la famille Micka. Brevetée depuis 1973, la recette reste un véritable
secret. Lorsqu’en 1985, Albert Dufrêne succède à Alexandre Micka, le
recette lui sera transmise écrite à la
main sur un fond de tarte en carton.
Chaque jour, la crème de La Tarte
Tropézienne est confectionnée dans
la plus grande confidentialité dans le
laboratoire de Cogolin. À la recette
traditionnelle s’ajoutent d’autres parfums chocolat, caramel beurre salé,
noisette, café et chocolat-passion. Et
même avec des framboises fraîches…
www.latartetropezienne.fr

*Retrouvez notre reportage sur les anches
(Le Var n°1 – été 2016), les tapis de Cogolin,
(Le Var n°2 Hiver 2016-2017),
les sandales (Le Var n°1 – été 2016)
en téléchargement sur www.var.fr
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La plage de Pampelonne à Ramatuelle
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