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sAINT-TRoPEz à contre-coUrant 
Destination incontournable, le célèbre village jet-set a bien plus à offrir que ses méga-yachts 
et ses people. Notre carnet d’adresses pour apprécier la presqu’île tropézienne, à l’écart de 
la foule. PAR ALExIE VALoIs

s
avourez… Sur la côte très découpée, au 
pied du versant sud de la citadelle de Saint-
Tropez, une petite crique préserve jalouse-
ment un caractère sauvage et naturel. On 
accède à la plage des graniers en dépassant 

le cimetière marin. Pour profiter de la plénitude du 
lieu, préférez les premières lueurs du matin ou réservez 
une table pour un apéritif dinatoire aux Graniers (Tél. : 
04.94.97.13.43 ; lesgraniers@yahoo.fr). Lili, Virginie, Jeff 
et Boubou servent jusqu’à 21 heures une cuisine médi-
terranéenne joyeuse, de jolies salades de légumes grillés, 
de frais tapas  à base de produits de la mer pêchés par un 
Tropézien. D’autres rivages permettent de s’éloigner des 

foules estivales. À Grimaud, de l’autre côté du golfe, la 
plage des Cigales offre une vue imprenable sur un petit 
pont qui conduit à un phare pittoresque avec, en toile de 
fond, les tons ocre de Saint-Tropez. Pampelonne, la plus 
fameuse étendue de sable de la presqu’île tropézienne, 
a aussi ses secrets. Au pied d’un long escalier, l’anse de 
Bonne terrasse a longtemps été le fief des pêcheurs de 
Ramatuelle. Cette petite langue de sable au sud de la baie 
est assez peu courue. Tout comme la plage de l’escalet, 
située entre le cap Camarat et le cap Taillat. Après le petit 
port, au milieu de bosquets parfumés, le sentier du litto-
ral sillonne la côte sur un peu plus de deux kilomètres. 
Des rochers arrondis et clairs abritent des criques aux 
eaux turquoise. En poursuivant vers l’ouest, rejoignez 
la presqu’île du cap taillat, un territoire sauvage protégé 
par le Conservatoire du Littoral. Juste avant, on trouve 
la maison des Douanes - construite sous Napoléon Ier 
et restaurée il y a peu. Enfin, à 40 minutes de marche 
de l’Escalet, la plage de la douane, tranquille à toute 
heure du jour, dont le sable est baigné d’eaux d’une 
grande pureté. n

PLAGEs à part
Au cœur de l’été, les plages s’apprécient 
en horaires décalés. Avant 9 heures ou 
après 20 heures, et pourquoi pas à minuit, 
certains recoins du littoral varois se révèlent 
de véritables havres de paix. 
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Au PETIT JouR, avant les grosses 
chaleurs, enfilez de bonnes chaussures, 
emportez de l’eau, partez en direction du sud 
de Pampelonne et du cap Camarat. Au milieu 
des chênes-lièges, le sentier du littoral qui va 
de Bonnes Terrasses à l’Escalet mène au phare. 
Il culmine à 130 mètres au-dessus de l’horizon 
bleu, offrant un panorama à couper le souffle. 
(www.conservatoire-du-littoral.fr).

yoGA Au JARDIN… 
Emmanuelle Jeanne, professeur de yoga, et son 
compagnon Yann Ménard, cultivateur de légumes 
d’exception, ont aménagé dans leur jardin de la 
Piboule à Cogolin un espace dédié au yoga et 
à la méditation. Sous une serre, à l’ombre des 
arbres, Emmanuelle et quatre autres professeurs 
accueillent chaque jour les élèves de tous 
niveaux, pour des cours ressourçants, en pleine 

nature. Cet été, le mercredi à 9 heures, Fabienne 
donne aussi un cours esplanade de la Ponche. 
(Tél. : 06.43.12.87.13 ; www.yoga-saint-tropez.com).

…ou suR LA PLAGE
Le Nikki Beach, qui fête cette année ses 15 ans, 
propose pour la première fois des cours de yoga 
sur la plage, tous les mardi et jeudi à 9 h 30. 
Sur réservation.
(04.94.79.82.04 ; www.nikkibeach.com).

ENTRE RAMATuELLE ET GAssIN 
Empruntez en voiture la route des Moulins de 
Paillas. Peu fréquentée, elle est bordée d’une 
forêt de chênes-liège qui abrite un moulin 
reconstruit à l’identique en 2002, d’après un 
plan de 1630. Calme et charmant.
(http://ramatuelle.fr/moulins-paillas/).

Le fameux chausseur britannique 
JIMMy CHoo a ouvert sa 
boutique tropézienne, où l’on 
retrouve les modèles de luxe de 
la saison, et en exclusivité sur la 
presqu’île, les espadrilles Damask 
et le sac Lockett Petite rayés bleu 
marine ou taupe. 
10, rue François-Sibilli 
(04.94.79.72.71).

Les maillots de bains italiens 
suNDEk, sportifs et très 
colorés, se dotent d’une seconde 
boutique à Saint-Tropez. 
Contrairement au magasin 
Traverse du Marbrier, ce nouvel 
espace est exclusivement réservé 
aux modèles hommes et garçons. 
1, rue du Marché (04.94.81.91.16).

Dans l’hôtel particulier de 
La Mistralée, CHANEL 
recrée, cet été encore, son 
incontournable boutique 
saisonnière. Sont présentés 
dans un cadre chic noir, blanc, 
beige et or, les créations de 
prêt-à-porter, accessoires et 
parfums de la marque.
1, avenue du Général-Leclerc.

Les montres TAG HEuER 
ont désormais leur pop up store 
tropézien. La boutique présente 
notamment sur son socle de 
recharge la montre connectée 
avec ses différents bracelets en 
caoutchouc colorés. 
3, rue du Général-Allard 
(04.98.12.62.50). 

CHLoÉ s’est installée 
pour la saison estivale place 
de la Garonne. En boutique, 

la collection printemps/été 
2016 : épaules dénudées et 
naturellement sexy portent 
des soies lavées fluides, des 
dégradés arc-en-ciel, des 
papillons en dentelle… 
Place de la Garonne
(04.94.56.98.69).

f u G u E s  P L E I N E  N A T u R E
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PICAsso INTIME
Dans la salle Jean Despas, place des Lices, faites une incursion 
dans l’univers intime du maître Pablo Picasso. Photographié 
par Edward Quinn, Jean-Jacques Lartigue, Helen Selikowitz 
Modini et André Villers, l’artiste se dévoile drôle, pensif, inspiré et 
terriblement fascinant. 
Picasso, légende de l’art, jusqu’au 28 août. 

BEzzINA 
MoNuMENTAL
De bronze et d’acier, vous 
ne pouvez manquer sur 
les quais, sur les places de 
la Garonne, de Grammont 
et Blanqui, les sculptures 
monumentales de Bernard 
Bezzina exposées cet été en 
ville. Une main, un poing, un 
pied, une épaule… dans ses 

fragments de corps, il expose nos forces et nos vulnérabilités. 
Il y a du classicisme résolument contemporain chez cet artiste 
qui se partage entre ses ateliers du Var et de Toscane. 
Jusqu’au 5 octobre. (www.bezzina-bernard.com).

GENDARMEs, 
Au MusÉE
La brigade n’y travaille plus 
depuis 2003, et l’ancienne 
gendarmerie de Saint-Tropez, 
célèbre dans le monde entier, 
est désormais un musée. Très 
attendu, il invite à découvrir 
et redécouvrir l’univers 
mythique des films tournés 
sur la presqu’île. 
2, place Blanqui (04.94.55.90.20).

Au kuBE HoTEL
Le soir, les deux bars du Kube hotel 
proposent les créations du barman à 
base de vodka ou de champagne, des 
cocktails classiques ou revisités… 
De quoi débuter ou prolonger la nuit, 
lové dans les fauteuils profonds qui 
dominent la piscine. Gastronomie 
péruvienne (pisco, mezcal, 
anticuchos) tous les soirs depuis le 
4 juillet sur les terrasses du 1K Saint 
Tropez et autour de la fontaine de la 
partie Klub du Kube Saint-Tropez. 

Live bands Salsa et latino.
(04.94.97.20.00 ; 
www.kubehotel-saint-tropez.com).

Au PAN DEï PALAIs
À partir de 19 heures, le bar du Pan 
Dei Palais se transforme en lounge 
et accueille les clients extérieurs à 
l’hôtel. Au programme : de savants 
cocktails, des tapas et de la musique 
(un DJ mixe ou des artistes musiciens 
jouent en live).
(04 94 17 71 71 ; www.pandei.com).

E s C A P A D E s  C u L T u R E L L E s

A M B I A N C E s  f E u T R É E s
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Picasso à l’entrée de son atelier de sculpture « Le Fournas ». Vallauris, 1953. 
Photographie Edward Quinn, ©edwardquinn.com. ©Succession Picasso 2016
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Cette année, les DÉLICEs 
soNoREs accueillent Étienne 
de Crécy, Jo Martin’s et autres talents 
de la musique électronique. 
À 19h à La Citadelle, jeudi 11 août. 
(www.delices-sonores.com).

LEs soIRÉEs DE LA 
CITADELLE ont programmé de 
jolies têtes d’affiche comme Marina 
Kaye et Tom Jones. Neuf concerts 
du 15 au 30 juillet, réservations en 
billetterie.

suR LA PEsquIèRE, quartier 
de la Ponche, ont lieu trois concerts 

gratuits au bord de l’eau les 5, 6 
et 7 juillet à 21 h 30 : Pavillon noir 
(chants de la mer), The Swingsons 
(Jazz manouche) et A Vuciata 
(chants corses).

Du 1er au 13 août, les NuITs Du 
CHâTEAu DE LA MouTTE 
perpétuent leurs soirées musicales où, 
dans la palmeraie, le public rencontre 
les artistes après leur récital. 
Le 6 août, Alexandre Tharaud jouera 
sur la plage des Canoubiers. 
(www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com).

É V A s I o N s  B y  N I G H T 
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