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St-trope z

✽ 2012 est consacrée à l’Inde. 
L’office du tourisme distribue la 
liste des fêtes, conférences, expos 
et soirées Bollywood qui se 
dérouleront tout au long de 
l’année. ✽ Un autre événement 

annuel a lieu au bord de la côte, 
ce sont « les Voiles de Saint-
Tropez », grand rassemblement 
de voiliers modernes et 
traditionnels pour des régates. 

➺ du 29 septembre au 7 octobre.

Un brin d’histoire
il a existé ! Caius 
silvius torpetius 
fut un saint 
martyr né à Pise, 
en toscane que 
le vilain néron 

condamna à mort lorsqu’il se 
convertit. son corps fut déposé 
dans une barque sur l’Arno que  
le courant ligure amena jusqu’au 
rivage d’un village nommé  
alors hérakles. Les moines, 
propriétaires de la presqu’île,  
lui élevèrent une chapelle et 
torpetius devint tropez. Chaque 
29 avril, des tropéziens se rendent 
en pèlerinage à Pise où la tête  
du martyr est conservée.

Suivre le soleil
Le mAtin, pour les lève-tôt, c’est 
à la plage des salins qu’il faut aller 
saluer l’astre de feu. sauvage, 

sans commerces, excepté le bien 
nommé petit restau « La plage des 
salins » où l’on peut s’attarder 
jusqu’à l’heure du poisson grillé. 
Un endroit du bout du monde où 
l’eau est cristalline, le ciel paisible, 
l’air parfumé.

Le soir, au contraire, c’est au 
quartier tout en ocre rose de la 
Ponche que l’on ira faire un tour  
et se pâmer devant le coucher de 
soleil avant de rentrer par le port, 
qui fourmille de petites adresses 
sympathiques.

   Où 
manger ?
chez camiLLe
Cette bouillabaisse est une 
institution qui maintient  
sa réputation depuis quatre 
générations dans un cadre 
enchanteur, au cœur d’une 
petite crique, avec toutes les 
saveurs vraies de la Provence 
et des poissons pêchés  
du jour (menu bouillabaisse, 
sur réservation, à 79 €). 

Le Bistrot 
caNaiLLe 
de Lili et Jean-François,  
dans un genre plus modeste 
mais très agréable, promet une 
ambiance rigolote, une cuisine 
fraîche et savoureuse, et des 
prix adorables (moins de 20 €).  
À ne pas manquer !

Les beaux hôtels ne manquent pas à 
Saint-Tropez. Fort chers, ils vous prêtent 

néanmoins leurs décos fabuleuses le temps d’un verre. Parmi 
eux, le Sube, un trois-étoiles sympa dont le bar est incontour-
nable pour les passionnés de bateau... Fréquenté par les marins, 
c’est bon pour nous les filles, non ?  D’autres idées : l’hôtel Pan Deï 
pour son bar lounge en plein centre-ville, l’Octave Café et son 
piano-bar, l’hôtel Byblos pour se désaltérer au bord de la piscine.

Les tropézieNNes
Il s’est passé des lustres depuis 
les modestes sandales à lanière 
de cuir résistantes à l’eau de mer 
que se fabriquaient les pêcheurs 
et qu’avait lancé l’écrivaine 
Colette, enfant adoptive du pays. 
Politique commerciale oblige, les 
pionniers, ont eu des 
concurrents qui s’inspirent des 
modèles originaux. Vous 
trouverez donc certainement 
chaussure à votre pied, mais 
pour le charme et l’authenticité, 
allez plutôt chez Rondini, dont 
l’atelier familial a, depuis 1927, 
un petit côté hors du temps très 
sympa (environ 130 € la paire 
de sandales sur mesure, en 
super-qualité cuir). 

La tropézieNNe
L’autre gloire de la gastronomie 
du village (avec la bouillabaisse) 
est la tarte tropézienne. Sa 
légende personnelle se tisse à 
l’histoire du village et des 
tournages de cinéma, dont le 
fameux « Et Dieu créa la 
femme ». Il y a un brin de recette 
polonaise dans cette 
mystérieuse gourmandise à 
pâte crémeuse. Nos adresses 
préférées pour la déguster ? 
Sénéquier (qui vient de fêter 
ses 125 ans) ou la boulangerie 
Aux Deux Frères.

Nos adresses
Où Manger ?
restaurant La plage des Salins, 
route des salins 83990.  
Tél. 04 94 97 15 66

Chez Camille, quartier de 
Bonne-terrasse, 83350 
ramatuelle. Tél. 04 98 12 68 98 
www.chezcamille.fr 

Brasserie Sénéquier, place aux 
herbes 83990. Tél. 04 94 97 35 93 
www.sennequier.com

Boulangerie Aux Deux Frères, 
3, rue des commerçants, 83990. 
Tél. 04 94 97 00 86

Le Bistrot Canaille, 14, rue des 
remparts, 83990.Tél. 04 94 97 75 85 

Où dOrMir ?
Hôtel Lou Cagnard 
18, avenue paul-roussel, 83990. 
Tél. 04 94 97 04 24

Villa Lucie 
sabine merlini, 10, avenue Foch, 
83990. Tél. 06 63 56 13 53
homelidays.com

Où prendre un verre ?
L’Octave Café, rue Garonne 
83990. Tél. 04 94 97 22 56.

Hôtel Le Byblos : avenue paul 
signac - tél. : 04 94 56 68 00

 Hôtel Pan Deï 

52, rue Gambetta, 83990. Tél. 
04 94 17 71 71.www.pandei.com

Hôtel Sube, 15, Quai de suffren, 
83990. Tél. 04 94 97 30 04

Que faire ?
Office de tourisme, Quai 
Jean-Jaurès. Tél. 0892 68 48 28

Atelier Rondini, 18, rue Georges- 
clémenceau 83990.  
Tél. 04 94 97 19 55. www.rondini.fr

Musée des Papillons, 
9, rue etienne-Berny, 83990.  
Tél. 04 94 97 63 45

Saint-Tropez n’est pas donné, c’est sûr. Mais on trouve quand 
même des petites chambres sympas, et les tarifs hors saison sont 
nettement plus abordables. 

L’hôtel  
Lou Cagnard,  

 s’il n’est pas complet, 
est une agréable surprise  
en pleine ville (moins de 
100 € la chambre). 
Charme, tranquillité  
et prix « normaux ». 

La villa Lucie, 
petite maison de pêcheur 

avec jardin, peut se louer en chambre d’hôte ou toute entière si on est 
plusieurs. terrasse, jolie déco, on adore. 

aU proGramme...
Bollywood et vieux gréements

 Les plans locaux d’urbanisme veillent au grain... 
de beauté de la ville. Le blanc, le rouge et le noir sont interdits. 
Tout est fait pour que les rues ombragées et poétiques du petit 
port varois restent dans ces tons d’ocre rose que procurent les 
enduits à la chaux et qui ont séduit tant de peintres. Admirez ! 
C’est aussi très reposant à l’œil sous le soleil. 
Il y a mille buts à suivre pour se régaler d’une balade. Par 
exemple, les campaniles et les chapelles, souvent installées 
dans de jolis sites, en surplomb sur la mer. Parmi elles, la cha-
pelle Sainte-Anne, si romantique entourée de cyprès pour 
regarder le coucher du soleil sur le Golfe, est notre préférée. 

Plus courue, La Citadelle et son petit musée sur l’histoire de 
Saint-Tropez qu’il ne faut pas manquer, offre également un 
super point de vue. Réservée aux bons marcheurs !

Le musée de l’Annonciade, au bout du port, vaut la visite : 
Picasso, Bonnard seront au rendez-vous. 

 Une curiosité, le musée des Papillons, créé par le fils du 
génial photographe des années trente, Jacques-Henri Lartigue. 
Dany a bien grandi et célèbre par une exposition rétrospective 
deux décennies de chasse au filet. Inouï ! 

Le cimetière marin enfin, est toujours un endroit un peu 
spécial dans les villes portuaires, et encore plus si on était fan 
de Pierre Bachelet.

   Où 
dormir ?

Une ville ...  
     à croquer Dès septembre, la presqu’île de rêve retrouve son calme, loin des tapages estivaux  

et de la jet-set. L’automne est la saison idéale pour goûter le charme intact des ruelles 
pittoresques, et profiter de nos adresses préférées. Visite guidée.

Le nez en l’air

Bar Chic

par marie-Paule Vadunthun *

* d’après une idée originale de Lilla barbato et Alice Goyau
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