ALEXIE Valois

Naviguer sur le littoral
varois préservé, aux abords
de Bormes-les-Mimosas,
une des plus agréables manières
d'entrer dans la belle saison.

Le guide de votre été

À Bormes-les-Mimosas

Bonnes adresses, lieux incontournables, événements à ne pas
manquer… Le Figaro Magazine vous dévoile les secrets de cette magnifique
baie de Provence, de la Londe-les-Maures au Rayol-Canadel-sur-Mer en
passant par le Lavandou et Port-Cros.
Découverte

SPÉCIAL Bormes-les-Mimosas
Port-Cros est au cœur
d'un parc national unique en Europe.

Bormes-les-Mimosas, petit paradis
provençal pittoresque, perché à flanc
de colline, domine le littoral.
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Le monastère
secret
des Maures

Le littoral varois foisonne de paysages à découvrir,
de lieux à visiter, d'événements incontournables,
de bonnes tables et de spécialités à ramener dans
ses paniers. Sélection.
Par Alexie Valois et Gilbert Pietri

Mairie De Collobrieres
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êter la Saint-Sylvestre le 31 juillet !
C’est sans aucun doute l’un des événements les plus insolites sur la côte
varoise. Depuis l’an dernier, Le Lavandou
« réveillonne » en plein cœur de l’été. En
quelques heures, pères Noël, rois mages et
traîneaux envahissent la commune. L’édition 2013 s’annonce encore plus festive. En effet,
Le Lavandou fête cette année le centième anniversaire de son indépendance, vis-à-vis de
la ville-mère Bormes-les-Mimosas. Et si les enfants se montrent un peu surpris : « ditesleur tout simplement que le père Noël prend ses vacances au Lavandou », conseille Patricia
Pestana, responsable de l’accueil à l’Office de tourisme.

caveau, on peut déguster les vins biologiques
et les huiles délicates produits sur le domaine. Jusqu’au fort de Brégançon, l'anse de
Léoube est bordée de plages paradisiaques,
accessibles à tous, avec l’île de Porquerolles
pour panorama.
Dégustations de vins et d’huiles tous les jours.
De 9 heures à 19 h 30 (www.chateauleoube.com).

Sur le domaine du château de Léoube
se love une plage paradisiaque.

projections de films en plein air, expositions, concerts et conférences, pour célébrer ses 50 ans.
(www.portcrosparcnational.fr).

au Lavandou
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boration pour que les communes côtières
mettent aussi en place de bonnes pratiques
écologiques. Tout l’été, le parc propose
gratuitement des balades commentées,

Réveillonner

Léoube, bien plus qu’un vignoble

ur le site protégé du cap Bénat, château
Léoube s’étend en bord de mer sur
560 hectares préservés de toute urbanisation. Ce domaine exceptionnel est, depuis quinze ans, la propriété de l’Anglais Sir
Anthony Bamford. Son équipe y élève un
vignoble caressé par le soleil et l’air marin, et
une oliveraie généreuse de 4 700 arbres. Au

A. Valois

ort-Cros est un parc national
unique en Europe. Cinquante ans
après sa création, au cœur du parc,
les îles de Port-Cros et Porquerolles sont
restées sauvages. De nombreuses espèces
animales et végétales, terrestres et sousmarines, ont été préservées et ont pu se
développer. Une charte est en cours d’éla-

ccroché sur un éperon rocheux, le monastère de la
Verne est une ancienne
chartreuse du XIIe siècle, abandonnée à la Révolution. Elle s’endormit
au cœur de la forêt de Collobrières
avant d’être sauvée par des passionnés. Depuis 1969, l’association
des Amis de la Verne entreprend
une patiente restauration de ce
haut-lieu historique classé, où vit
désormais une communauté monastique. Cet ensemble architectural remarquable se visite en une
demi-journée.
Du 1er juillet au 31 août. De 11 à 18 heures
(Tél. 04.94.48.08.00).

HAGOPIAN

DÉGUSTER

Le parc marin
a 50 ans

Bormes Plongée

OMT

autour de Bormesles-Mimosas

CÉLÉBRER

PLONGER

Sous l’îlot de
la Fourmigue

DÉCOUVRIR

D

Land Art
au jardin
des
Méditerranées

Louis Cargill - Domaine du Rayol

Un été

S’ÉVADER

L

e Domaine du Rayol accueille tout
l’été les créations de jardiniers-plasticiens. En déambulant dans ce fabuleux jardin de bord de mer, dessiné par
Gilles Clément, on découvre des œuvres
discrètes ou surgissantes, aux tons naturels ou de couleurs vives, réalisées à base
de végétaux. A ce premier festival de Land
Art, s’ajoutent des visites thématiques,
l’animation familiale « Les pieds dans

l’eau », la découverte du sentier sous-marin, des balades nocturnes, et des lundis
soirs romantiques, en musique, sous la
lune et les étoiles…
Au Rayol-Canadel-sur-Mer (www.domainedurayol.org).

ans la rade de Bormes-les-Mimosas, un site attire les plongeurs de tous niveaux. A moins
de vingt minutes du port, l’îlot de la
Fourmigue a été le théâtre d’un naufrage en 1887. Au milieu d’un paysage de
canyons, d’herbiers de posidonies et de
champs de nacres gît, à 20 m de fond,
l'épave du Spahis. Dans l’ancien navire
à vapeur niche une faune variée. Le site
a été récemment sélectionné par le
conseil général du Var dans son projet
d'implantation de bouées écologiques.
Elles permettront de mieux protéger le
site de l'impact de l'ancrage des bateaux
de plongée.
Baptêmes, plongées et formations tous niveaux
(www.bormesplongee.fr).
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