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LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ 
Une Destination Passion ! 

         Jeudi 16 mai  2019 Licence: LI 057.95.0007 

Saint-Tropez et Ramatuelle, partout sur n’importe lequel des cinq continents , 
ce sont probablement les communes du Var qui sont le plus évoquées. 

A Saint-Tropez, la capitale mondiale de la Jet set, des 
yachts presqu’aussi longs que des paquebots, des 
célébrités qui font la une des magazines people, du luxe 
qui s’affiche en vitrine à des tarifs prohibitifs, mais aussi, 
un petit port de pêche pittoresque, de vieilles ruelles aux 
maisons de guingois, c’est le golfe côté paillettes. Côté 
chapeau de paille , à Ramatuelle un village médiéval 
pittoresque qui invite à la découverte subtile de ses 
innombrables richesses. Impossible de résister à la 
volonté soudaine d’aller voir de près. Une partie de ces 
visites va vous révéler vraiment Saint-Tropez et le côté 
dissimulé de son âme. Un circuit qui petit à petit dévoile 
les innombrables trésors du golfe de Saint-Tropez. 

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 . 

DEUX FOIS UNIQUES  : De Grimauid à Port-Grimaud - D’un côté , le village perché, de l’autre une cité lacustre artificielle !  

Grimaud, le village médiéval ! 

Superbement surplombé par les 

vestiges du château féodal et 

baigné par le golfe de Saint-

Tropez, Grimaud est une 

magnifique fresque provençale 

de ce qu’il y a de plus flamboyant 

en matière de style féodal . 

Découvrir Grimaud, c’est flâner 

tranquillement  dans ses rues 

aux pavés multicentenaires. 

PORT GRIMAUD , 
l’illustre cité lacustre ! 

Provençal, mais aussi 
le très ancien revisité 
contemporain, avec 
d e s  i n f l u e n c e s 
grecques, espagnoles et 
italiennes !  Port -
Grimaud constitue un 
rêve de mer très terre 
à terre : La Venise 
Provençale 

RAMATUELLE : l’Essence du Sud  - Niché sur une colline, dans une nature verdoyante et luxuriante, Ramatuelle, 
village médiéval typiquement provençal, surplombe toute la baie de Pampelonne avec sa plage à l’origine du 
mythe tropézien. Les kilomètres de sable fin avec ses établissements de plage ont vu défiler depuis un demi-

siècle toutes les célébrités du show-biz. A l’été 1944, ces mêmes plages ont servi au débarquement des alliés ! 
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VOYAGE AU PAYS DU VERDON  
LE VERDON : le Château d’Eau de la Provence  

Le Grand Canyon de l’Europe  

Licence: LI 057.95.0007     Mercredi 15 mai 2019 

Situé au carrefour du Var et des Alpes de Haute –Provence, il fascine les visiteurs par les paysages 
grandioses de ses gorges et du grand canyon encadré par de gigantesques falaises calcaire. 
C’est le plus impressionnant canyon d’Europe. Giono écrivait à propos de ce site naturel unique et magique , de 50 km de long avec 
par endroits une profondeur de 700 mètres situé au nord de la Provence Verte. « Ici, c’est plus que loin, c’est ailleurs ». Avec des 
altitudes culminant jusqu’à 1500 m , ces falaises blanches aux à pics vertigineux , sont à la hauteur de leur réputation planétaire. 
Découvrir les gorges du Verdon, Voir le Canyon du Verdon, c’est Visiter la capitale mondiale du …. vertige vertical  ! 

En prendre plein les yeux, en circulant sur la Corniche Sublime, la route qui 

sinue le long des falaises et où chaque virage est un autre voyage ! 


