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25 MAI DE 14H À 1H

Estérel Côte d’Azur : le Sud côté nature
Territoire à deux visages, l’Estérel Côte d’Azur révèle tour à tour
les merveilles d’une Côte d’Azur à la renommée mondiale
et les joyaux sauvages d’un Estérel plus secret, véritable écrin
teinté d’ocre, lové entre les eaux azur de la Méditerranée
et l’émeraude des forêts de pins parasols.

Ce dossier de presse vous propose une découverte
à deux regards. Celui de Dorothée, en charge
de la promotion, Fréjusienne pure souche,
qui connaît chaque crique et chaque sentier.
Et celui de Bruno, directeur, nouvel arrivant
après 10 ans de pleine montagne, qui a quitté
« le plus beau pays du monde pour venir
dans l’autre plus beau pays du monde »

TRIATHLON

DE LA CORNICHE D’OR
Saint-Raphaël
2 JUIN
Nager dans la baie d’Agay,
rouler sur la Corniche d’Or,
courir en bord de mer à travers
les jardins. Voici le décor
qui attend les participants
du triathlon de la Corniche
d’Or, sur les formats S et M.

Mont Lachens

MONTAGNE
DE LACHENS

MONS

Saint-Raphaël
29 - 30 JUIN

FAYENCE

TOURRETTES

LES GORGES
DE LA SIAGNE

CALLIAN

PAYS DE FAYENCE

MONTAUROUX
D562

Simplement et … Intensément Sud !

E

NIC

TANNERON

Lac de
St-Cassien

D562

20 km

A8

MASSIF DU
TANNERON

Lac de
Méaux

SAINT-PAUL-EN-FORÊT

MANDELIEU
BAGNOLS-EN-FORÊT

LES ADRETS
DE L’ESTÉREL
DN7

THÉOULE-SUR-MER

Lac de
l’Avellan

La Bouverie

Mont Vinaigre

A8

LE MUY

DN7

A8
Rocher de
Roquebrune

LON LE
TOURSEIL
MA

Lac de
l’Arena D7

Lac de
l’Écureuil

Pic de
l’Ours

Le Trayas

MASSIF DE L’ESTÉREL

PUGET-SUR-ARGENS

Agay

DN7

FRÉJUS

SAINT-RAPHAËL
D559

Étang
de
Villepey

SAINT-AYGULF
D8

CARTE DU
TERRITOIRE

Pic du
Perthus

Pic du
Cap Roux

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

D559

LES ISSAMBRES

D559

SAINTE-MAXIME

SAINT-TROPEZ

Lou Doillon, Jean-Louis Aubert,
Clara Luciani, Etienne de Crécy,
Gaëtan Roussel et bien d’autres
au cœur des vignes… Un accès
limité à 1 200 festivaliers pour une
expérience musicale inédite !

SIESTIVAL

SAINT-RAPHAËL
« ESTEREL ARENA »
Un espace événementiel
multi-formats :
concerts, vidéo games
et e-sport, soirées Dj,
théâtre, thé dansant,
dancing ou cabaret.

Puget-sur-Argens
21 JUILLET & 18 AOÛT

Journées détente dans le cadre
bucolique de Puget plage.
Ateliers enfants (contes, grands
jeux de société…) et activités
zen et sport pour les parents
(yoga, sieste hamac, paddle,
canoë, barque…).
Base nautique & guinguette
sur place. Gratuit.

CANNES

Lac de Rioutard

LES ARCS

TOUTE L'ANNÉE

FESTY KART

MONTAGNE
DE MALAY
SEILLANS

Ensemble, ils vous dévoilent leurs secrets,
spots et leurs adresses exclusives.

2nde édition pour ce festival
de musique reggae qui allie
concerts, animations pour
enfants, ateliers de percussions
et ukulélé, village de créateurs
en plein air.
12 € adulte - enfant gratuit.

La lumière y est exceptionnelle. Variant à chaque heure
de la journée. Elle nimbe de magie cet environnement unique
qui donne à voir, à entendre et à sentir.
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Grand Prix de karting en
centre-ville. Essais, courses,
défilé, village d’animations, zone
paddock, baptême, soirée avec
show à l’américaine.
Deux jours de compétition
et d’animations non-stop.
Des célébrités pour la course
VIP et du très beau monde
pour la course Pro.

LE PLUS PETIT DES
GRANDS FESTIVALS

LE MAS DES ESCARAVATIERS
Puget-sur-Argens
JUIN - JUILLET
Des concerts « comme à la
maison » sur une scène intimiste,
avec des artistes majeurs :

SUMMER VIBES
FESTIVAL
Fréjus

7 - 8 AOÛT
Festival Electro en plein air sur la
Base Nature. Concerts gratuits.

ROC D’AZUR
Fréjus /
Roquebrune-sur-Argens
9 - 13 OCTOBRE
LE rendez-vous de plus
de 20 000 vététistes du monde
entier qui s’élancent sur
différents formats de course.
Tests gratuits des + grandes
marques sur le salon, les
meilleurs coureurs mondiaux
s’affrontent une dernière fois
avant de raccrocher les vélos
pour l’hiver.

LE FESTIVAL

INTERNATIONAL DE GUITARE
Montauroux
8 - 11 AOÛT
Le Festival International
de guitare de MONTAUROUX
devient un évènement incontournable au cœur de l’été.
10 concerts gratuits : Keziah Jones,
dernière date du groupe Gold.
Gratuit.

3

L’ESTÉREL,
LE POUMON
VERT DE LA
CÔTE D’AZUR

Bon

à savoir
Le rouge ocre du massif de
l’Estérel fait immanquablement
penser à celui de la réserve
de Scandola en Corse.

« Même pour ceux qui ont vu
la Suisse et la Savoie, c’est une belle
chose que la montagne couverte
par les sombres verdures de l’Estérel.
Les Alpes meurent ici dignement. »

Cette dernière s’est détachée
du massif de l’Estérel
il y a quelques centaines
de millions d’années.

Victor Hugo

Il y a plus de 250 millions
d’années, le massif de l’Estérel,
la Corse et la Sardaigne
ne formaient qu’un seul
et même continent.
Ce paysage devait
progressivement évoluer
sous la pression de la plaque
africaine, l’Estérel et les
Maures demeurant les ultimes
vestiges de cette Provence
cristalline.
De l’autre côté de la
Méditerranée, en Corse,
les Calanques de Piana
et la Réserve de Scandola
rappellent leur attachement
passé au massif de l’Estérel.
Le massif de l’Estérel offre
quelques-uns des paysages les
plus étonnants de la Côte d’Azur.
Résolument instagrammables,
ses spots de premier plan mêlent
l’ocre flamboyant de la roche,
le vert des pins parasols et le bleu
azur de la mer et du ciel.
Le massif de l’Estérel s’étend
sur 320 km2, dont 130 sont classés
et protégés, principalement
recouverts de chênes-liège et de
pins. Culminant à 614 m d’altitude
au Mont Vinaigre, il dénombre
8 lacs propices à des objectifs
de randonnée.
Le massif de l’Estérel
est en voie de classement
Grand Site de France.
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Le spot « waouh » : Le massif

est bordé au sud par la route
de la Corniche d’Or qui serpente
au pied des falaises.
Elle surplombe des criques et des
calanques sauvages qui invitent
à la baignade avec masque
et tuba. Cette route, considérée
comme l’une des plus belles
de France, relie Saint-Raphaël
à Mandelieu en passant
par Théoule-sur-Mer.
22 km de spectacle grandiose.
Seulement 20 km de route
bitûmée permettent aux visiteurs
de pénétrer le massif de l’Estérel
en voiture. Au-delà, des barrières
en interdisent totalement l’accès
et laissent alors des milliers
d’hectares disponibles aux
randonneurs, promeneurs de tous
ordres et en totale sécurité.

présente une sélection d’essences
caractéristiques de l’Estérel
et reconnaissables notamment
par le toucher et l’odorat. Cette
animation est renouvelée chaque
année, en période de floraison
(avril à juin) et présentée sous
forme d’équipement temporaire
et mobile par souci de préservation
du paysage.
Ce sentier peut aussi bien se
parcourir à pied, à vélo, avec une
poussette ou en trotinette, et offre
de superbes points de vue sur
l’Estérel et le littoral.

UN MASSIF
SANS VOITURE
Hormis 20 km de route
bitumée, le massif est interdit
aux véhicules à moteur.

le sentier biologique des balcons
du Cap Roux. Un parcours
pédestre, accessible aux
personnes à mobilité réduite, a été
conçu sur 2 600m entre le Plateau
d’Anthéor et le Rocher Saint
Barthélémy. Ce sentier botanique

À partir de 49,50 € / personne.

56 km de littoral.

www.circuits.esterel-cotedazur.com

E
n

Une terre de légendes

Rafraichissements servis à bord,
prêt des masques et tubas inclus
dans le prix.

Le point culminant du Var
au Mont Lachens.

+ de 50 idées de circuits sur

LES
INCONTOURNABLES
• Le massif de l’Estérel,
à découvrir à pied, en VTT.
• La rivière de l’Argens
à descendre à son rythme
en canoë-kayak.
• Les criques sauvages
de l’Estérel, incontournables
en masque et tuba.

Flânerie dans les calanques
La rando à sensations :

1 715 m d’altitude

Il devient le paradis des
randonneurs, des vététistes,
des traileurs.

Au Moyen-Age, au cœur du massif,
la Sainte Baume est la grotte
de l’ermite Honorat d’Arles.
Les habitants du coin montaient
fréquemment lui rendre visite.
Devant l’afflux de pèlerins, il s’exila
quelques années plus tard sur l’île
la plus inhospitalière des Iles de
Lérins, à laquelle il donna son nom.
Au fil des siècles, d’autres ermites
s’installèrent également dans
la grotte.

Découverte de 2h30 des calanques
en bateau semi-rigide (type zodiac)
avec skipper. Certaines criques
ne sont accessibles qu’avec ce type
de bateau.

ZOOM
NATURE

1996

Le massif de
l’Estérel a été classé par l’État,
bloquant tout projet immobilier.

+
 de 15

000 ha

sont classés Natura 2000.
Le massif de l’Estérel devrait
prochainement être classé
Grand Site de France.

Le Rocher

de Roquebrune candidat
au titre de patrimoine mondial
de l’Humanité.

La zone

de cantonnement
de pêche du Cap Roux
• Le lac de Saint-Cassien
pour un bain de fraîcheur,
et pour la pêche.
• Le Pays de Fayence
pour son ambiance
provençale.

en fait la plus grande zone
d’interdiction totale de pêche
de France continentale.

Le delta de l’Argens
offre un abri à de nombreuses
espèces d’oiseaux en période
de migration.
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GLISSE TURQUOISE
SUR LE LAC
DE SAINT-CASSIEN

ROULER,
FLOTTER,
PROFITER…

Le Lac de Saint-Cassien est un espace protégé
où la nature est reine.
Pour une découverte en douceur de la réserve
naturelle de Fondurane, on mise tout sur le paddle.
Véritable spot de pêche couru des amateurs
du monde entier grâce la présence de gros
poissons (des silures, carpes…). Le lac abrite
également une grande variété d’oiseaux, riche
de plus de 180 espèces. L’eau y est turquoise.
À partir de 13 €.

LA CORNICHE D’OR
EN NOSMOKE

L’ESTÉREL À VTT
SANS FORCER

LE SENTIER NUMÉRIQUE
DANS LA RÉSERVE DE FONDURANE.

Direction la route de la Corniche d’Or en bord
de mer ! Parmi les plus belles routes de France,
elle serpente à flanc de falaise sur les calanques
de l’Estérel.

Le sentier numérique est constitué de 12 postes
thématiques dissimulés le long de la promenade
permettant de découvrir la faune et la flore locale :
zone humide, milieu aquatique, les chênes…

Le plus : le silence total émaillé par le ressac.
Bien plus qu’une décapotable, le Nosmoke, incarne
la liberté et le plaisir de conduire, tout en profitant
d’arrêts baignade dans des criques à la beauté
spectaculaire.

L’aqueduc romain qui alimentait en eau la ville
de Fréjus traverse la réserve et les vestiges
d’un moulin du XVIIIe siècle sont encore visibles.

No Smoke électrique pour une balade rétro
& authentique à partir de 85 €.

L’ARGENS AU FIL DE L’EAU

ET POUR DÉCOUVRIR LES SENTIERS

On se faufile en e-bike ou en e-trotinette, en autonomie ou avec un guide, sur les pistes, les contreforts,
les crêtes, dans les vignes ou en bord de lac.
À partir de 22 €.
De nombreuses pistes
sillonnent le massif
de l’Estérel, du bord
de mer jusqu’au
Mont Vinaigre, point
culminant à 641 m.
Grâce aux e-bike,
découvrir les plus
beaux points de vue,
sur la mer et sur les
roches rouges, devient
un jeu d’enfant.
À partir de 22 €.
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LE LAC VERSION CULTURE

Bon
plan !
Faites-vous livrer à domicile
votre VTT électrique
et commandez votre
remorque pour les enfants
(à partir de 6 mois).

À partir de 35 €.

Classé parmi les 7 merveilles de Provence,
l’Argens est un des plus beaux sites sauvages
de la Côte d’Azur. Cette rivière (fleuve côtier
précisément) se découvre en canoë-kayak,
et offre au cours de sa descente un spectacle
grandiose au pied du Rocher de Roquebrunesur-Argens dans une végétation verdoyante.
Prix : à partir de 10 € la location du kayak 1 place.

ET POUR TERMINER EN BEAUTÉ

Arrêter le temps à Agay, rubis de la Côte d’Azur,
séjourner dans un bungalow les pieds dans l’eau,
lézarder dans une crique, se baigner dans les eaux
bleues et profiter en fin de journée d’un
pique-nique au coucher du soleil.
Résidence Agathos
À partir de 200 € les 2 nuits en formule week-end.
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EUPHORIE
AQUATIQUE
Des Issambres au Trayas,
Estérel Côte d’Azur s’étend
sur pas moins de 56 km de littoral
ponctués de criques sauvages,
de plages de sable blanc
et de calanques échancrées.

À TESTER
Maxi catamaran
avec un pont supérieur
de 85 m² et 1 toboggan,
pour des escapades à la journée
ou des soirées festives
sur l’eau
(feux d’artifice et concert en mer).

SEMAINE
AFFOILANTE
5e ÉDITION

DU PLUS GRAND
RASSEMBLEMENT
D’ENGINS NAUTIQUES
À « FOIL »
EN FRANCE.

1 - 4 MAI
À PORT-FRÉJUS

Pour surfers débutants
et aguerris : surf traditionnel
et surf foil électrique
se prêtent à toutes envies.
Shop à Port-Fréjus.

KART DES MERS !
Aux Issambres
En mode rando ou sport, le kart
des mers offre des sensations
inédites de karting aquatique.
À expérimenter en autonomie
(assisté à distance par un moniteur
diplômé).
À partir de 18 ans. Sans permis mer.
Idéal à 3 ou en famille (2 adultes
+ 1 ou 2 enfants).
Activité adaptée aux personnes
handicapées.

BABY
SKI NAUTIQUE…

JOUER
LES SUPER MAN

Encadrée par des moniteurs
diplômés d’État, cette activité
aux Issambres s’adresse
aux enfants dès l’âge de 3 ans
équipés d’un matériel adapté.

Le flyboard est une activité insolite
sur la mer qui consiste à voler
au dessus de l’eau grâce à un système
de propulsion attaché au pied.
Le moniteur règle la puissance
de survol grâce à son jet-ski relié
au flyboarder. Sensations assurées !

À partir de 35 € la séance.

À partie de 65 € la séance.
À Saint Aygulf.

À partir de 100 €
en initiation 30 min.

VISITE DES CALANQUES
ET DES ÎLES EN SPEED-BOAT
Calanques, grottes, criques sauvages et baignade...
on s’offre la découverte des sites préservés du massif
de l’Estérel en bateau de raid.
Vitesse, sensations et confort garantis,
la sécurité en prime !
Masques, tubas, boissons et bonne humeur incluse.
À partir de 45 €.
Tarif réduit pour les moins de 12 ans.
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PILOTER
UNE AQUAMOBILE
En surface ou sous l’eau, on nage
comme un poisson grâce à ce
scooter électrique sous-marin !
Avec une vitesse maximale de
20 Km/h, le Seabob nous promet
une découverte des fonds
sous-marins mémorable !
À partir de 90 € la séance.

©Bastien Balmet/Eco gliss

Bon
plan !

©Bastien Balmet/Eco gliss

Un paradis nature pour des activités
nautiques fortes en sensations !
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COMME
UNE FURIEUSE
ENVIE DE
S’ENVOYER
EN L’AIR

TERRES
AROMATIQUES
Des effluves de fleurs de d’épices
s’élèvent du terroir, donnant
naissance à un vin rosé parfumé
et à une cuisine riche
et savoureuse.
Le tout, savamment orchestré
par les chefs étoilés du cru.
Autant de produits à retrouver
sur les marchés provençaux
qui animent chaque semaine
les cœurs de nos communes.

Le relief montagneux associé
à un climat ensoleillé permet
de voler une très grande partie
de l’année, et de profiter
des superbes décors de la région.
Les vols peuvent être réalisés
en vol à voile (planeur),
parapente et ULM.

VOLER (PRESQUE)
DE SES PROPRES AILES
Voler sur l’eau : on redécouvre le rivage
en parachute ascensionnel, tracté par un
bateau à moteur.
À partir de 55 € / personne.

Circuit découverte 45 mn d’ULM :

départ de Fréjus en direction de
Saint-Tropez (plage de Pampelonne) retour par Sainte-Maxime.

L’ÉVÉNEMENT

Bon
plan !

Festival International
de l’Air de Fréjus
26 et 27 octobre 2019.

SPÉCIAL VOLTIGE

Un programme de haute
voltige sera proposé
sur la Base Nature :

165 € / personne.

120 hectares de ballets
aériens, 30 000 visiteurs,
100 cerf-volistes du
monde entier, 18 nations,
et de nombreux ateliers
gratuits….

le club de vol à voile de
Fayence propose des vols
d’initiation voltige en planeur.

HANDICAP ET VOL

On peut piloter un planeur
quand on est paralysé
des membres inférieurs grâce
à un engin spécifique mis
à disposition par le club.

En groupe ou en famille nombreuse,
le vol est possible en escadrille.

La famille MOREL s’est spécialisée
dans la culture du cyclamen
depuis 1919.
La recherche, la production
et la récolte sont faites à Fréjus.
Renommée mondiale.

16 DOMAINES
VITICOLES
APPELLATION
« Côte de Provence »,

dont 9 en appellation « Côte de
Provence Fréjus », et 3 en Agriculture
Biologique.

À partir de 155 € / personne.

LE SPOT EUROPÉEN
DE VOL À VOILE

L’aérodrome de Fayence est connu dans le monde entier
auprès des vélivoles (pratiquants de vol à voile).
Créé au début du XXe siècle par décret du Président de la
République et à des fins militaires, le terrain devient après les
guerres un haut lieu de pratique mondial du vol à voile.
Équipé de 3 pistes en herbe, il a vu de nombreux records
et innovations se produire dans ses airs.
Il est aujourd’hui le plus important site de vol à voile
en Europe en nombre d’heures de vol.
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MOREL
DIFFUSION

1er PRODUCTEUR
DE NOISETTES BIO
DE FRANCE
« Les Jardins de Prudence »,
à Puget-sur-Argens
Ferme familiale créée en 1982,
aujourd’hui composée
d’une noiseraie, d’un poulailler
et de divers arbres fruitiers.

Bon
plan !

LE CHOCOLAT

La Maison du Chocolat et Cacao.


Venez
découvrir et goûter
les créations et spécialités des
4 chocolatiers de la commune :
le fameux Rocher de Philippe
VINAY, nougat entouré de chocolat
légèrement parfumé à l’orange,
Tendre Rêve et Tendre Envie
de Mélissa OUVRY, les créations
pâtissières et chocolatées
de Rémy CETTIER du village de
Roquebrune-sur-Argens et JeanPascal BRUNIERE aux Issambres.

ESCAPE GAME dans les vignes
du Clos des Roses, à Fréjus
« Le mariage des Rosiers doit se
dérouler à l’Hôtel de ville et accueille
un nombre important de convives.
Hélas, votre amie est tête en l’air
et a oublié l’alliance de son futur
époux dans son pavillon.
Panique, le mariage se déroule
dans 60 minutes ! Aussi, c’est VOUS,
les invités, qui êtes chargés de
retrouver la bague. »
Cet Escape Game grandeur nature
se termine par une visite du domaine
et une dégustation.
Tarifs : 35 € adulte / 28 € enfant.
VISITE GUIDÉE : le Trésor Chocolaté
Au départ de la Maison du Chocolat,
à Roquebrune-sur-Argens. Une
carte au trésor, des balises cachées...
une aventure en famille du village
médiéval pour découvrir ses trésors
cachés et déguster les produits
des chocolatiers et des agriculteurs.
Remise des prix et dégustation
de produits locaux offerte à la fin
de l’aventure.
À partir de 8 € par personne.
LA FÊTE DU RAISIN - 2 au 4 août 2019,
Fréjus. Un évènement convivial
et traditionnel

MAISON DU TERROIR
Dans une ancienne remise
agricole de Roquebrune-surArgens, venez déguster des

produits issus des exploitations
agricoles locales (huile, vin, miel…).
Une bonne adresse pour ramener
d’excellents souvenirs !

Exploitation entièrement biologique.
Produits locaux certifiés Ecocert !

CULTURE
DU SAFRAN BIO
À TOURRRETTES

En famille ou entre amis,
vous êtes invités à la cueillette
en saison, et à la visite du
poulailler géant !

Une culture manuelle et
exceptionnelle 3 semaines / an.
Vente de bulbes de Crocus Sativus.

dans le Pays de Fayence.

C’est sous l’impulsion du Groupe
de Maintenance des Traditions
Provençales, « La Miougrano », que
renaît, chaque année, une fête à la
fois sacrée et profane, pour célébrer
les premiers raisins. La vente d’un
verre de dégustation, à consommer
avec modération, permet au public
de goûter aux productions des
domaines regroupés sous l’appellation
« Domaines et Châteaux de Fréjus ».
Moments uniques à ne pas manquer :
la Messe du Raisin, privilège unique
dans toute la Chrétienté depuis le
VIe siècle et les danses traditionnelles
sur le parvis de la cathédrale.
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ESTÉREL
CÔTE
D’AZUR
FAIT SON
CINÉMA

©Bastien Balmet/Eco gliss

COULEUR
SUD

Résolument vidéogéniques, les paysages du territoire Estérel Côte d’azur servent de décor
aux plus grands chefs-d’œuvre du 7e art : Magic in the Moonlight, Rock’n roll, L’Arnacoeur,
Le Corniaud, le Clan des Siciliens, Gatsby le Magnifique, Mr Bean, la série Section de recherche,
Taxi… et à de nombreux clips musicaux (Hyphen Hyphen, Angèle, Lartiste, Claudio Capeo…).
Des équipements dédiés : deux bureaux d’accueil de tournage à Fréjus et en pays de Fayence
accompagnent les équipes de production en matière de demandes d’autorisations et de gestion
des équipes (hébergement, transferts…).

#SELFISH

NOUVEAUTÉ

Sur près de 300 m2, près de
500 objets lui ayant appartenu
sont exposés sur un parcours
retraçant son passé artistique.

C’est pour explorer les fonds
marins de l’Estérel, en 1934,
qu’est inventé le premier
équipement de plongée et que
le premier « club des sous l’eau »
voit le jour. La faune et la flore,
alors sauvages et exceptionnelles,
perdurent aujourd’hui sur toute
la bande côtière classée
Natura 2000, ou sur l’aire marine
protégée qui s’étend entre Agay
et le Trayas.

LA NATURE
FAIT SON CINÉMA
C’est accompagné d’un garde
forestier que l’on découvre
les lieux de tournage les plus
emblématiques du massif de
l’Estérel !
À partir de 12 €.
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PLONGÉE AZUR

©Bastien Balmet/Eco gliss

Clou du spectacle :
le seul César (César d’honneur)
reçu par l’artiste.

Initiation au golf sur l’un des
5 parcours Estérel Côte d’Azur,
dont celui de Terre Blanche, l’un
des plus prestigieux au monde,
à Tourrettes. Ce véritable paradis
pour golfeurs allie performance
et plaisir du jeu au sein d’un
environnement exceptionnel.

On la joue zen avec une séance
de massage / spa au Centre
Thalasso Spa Les Issambres.
Ce cocon équipé d’un bassin
d’eau de mer chauffée se trouve
à deux pas des petites criques
des Issambres.

VIE EN ROSE

Sur www.esterel-cotedazur,
on retrouve les 10 meilleurs
spots instagramables. Bords de
mer, calanques, falaises, Gorges
de Siagne… incontournable
pour programmer ou
agrémenter son séjour sous
les meilleurs angles.

Saint-Raphaël inaugure
le 31 juillet, date anniversaire
du célèbre acteur, un musée
dédié à l’œuvre de Louis de Funès
en plein centre-ville.

SENSATIONS
MARINES

Green fee à partir de 25 €.

LE TOP 10 DES LIEUX
INSTAGRAMABLES

LE MUSÉE LOUIS DE FUNÈS

PARCOURS
GREEN

On s’initie à la plongée
avec bouteille là où tout
a commencé !
Baptême de plongée
à partir de 45 €.

On s’initie, on tire, on pointe
en compagnie des meilleurs
mondiaux au Clos des Roses,
à Fréjus, capitale azuréenne
de la pétanque.

Thalasso à partir de 60 €.

SENTIER DU LITTORAL À
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Ce sentier a été créé sous le
Second Empire, emprunté par les
douaniers sous la révolution pour
surveiller les côtes varoises.

Le combo provençal à adopter :
le verre de rosé après l’effort.
4e Mondial de Pétanque
Laurent BARBERO.
Du 19 au 21 août 2019.

Il mène au vivier gallo-romain,
classé au titre des Monuments
Historiques, qui servait à capturer
les poissons et à les conserver frais
pour les jours de marchés
ou de grandes fêtes romaines.
En accès libre.
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DÉAMBULATIONS
ATYPIQUES

LES VILLAGES
PERCHÉS DU PAYS
DE FAYENCE :
UNE BEAUTÉ
SINGULIÈRE

CALLIAN, TERRE DE REPOS

À Callian reposent des personnalités ayant marqué
le patrimoine français : Christian Dior, Sœur Emmanuelle
et Nadia Léger, artiste peintre et épouse de Fernand Léger,
ont choisi ce village pour dernière demeure.

Chapelet de villages perchés,
le Pays de Fayence dissimule entre
ses collines un spectacle grandiose.
Comme une interminable ondulation,
les décors s’enchaînent, dévoilant
un paysage infini.

SEILLANS, L'UN DES PLUS
BEAUX VILLAGES DE FRANCE

Organisé autour de la place centrale, de sa fontaine
et du lavoir sous les platanes, Seillans a tout du village
provençal traditionnel.
De nombreux artistes et artisans d’art présentent leurs
créations originales. Max Ernst y a passé les dernières
années de sa vie, laissant en héritage de nombreuses
lithographies, gravures et estampes. Son fameux
bronze « le génie de la Bastille » trône sur la place de
la République au cœur du village.

De Tanneron, capitale de la culture
du mimosa à Seillans, l’un des plus
beaux villages de France, la Provence
exprime ici toute sa splendeur.

TOURRETTES :
MUSÉE À CIEL OUVERT
Le village de Tourrettes se visite
comme un musée. Le visiteur découvre
au cœur du village historique des
œuvres, des toiles, des sculptures
côtoyant les volets et portes chamarrés
de ruelles parfaitement dessinées.
70 œuvres jalonnent le parcours
artistique permanent.
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TANNERON,
CAPITALE DU MIMOSA

Tanneron n’est autre que le plus vaste territoire
arboré de mimosa cultivé et sauvage en France.
De décembre à mars, l’abondante floraison incarne
tout le symbole d’une Côte d’Azur au climat doux.
Festivités, expositions, visites guidées, produits
dérivés sur
www.routedumimosa.com/fr/tanneron
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PIERRES
D’EXCEPTION
À EXPLORER

AMPHITHÉÂTRE
DE FRÉJUS :
LES ARÈNES

Construit en grès vert, à la fin du
1er Siècle après J.C., l’amphithéâtre
pouvait contenir environ 10 000
spectateurs. Il accueillait dans son
enceinte vraisemblablement des
combats de gladiateurs et des
chasses de bêtes fauves.

VILLA AURÉLIENNE
À FRÉJUS

La Villa Aurélienne est située
en plein cœur d’un parc de
24 ha caractérisé par sa végétation de type méditerranéen
et qui abrite les superbes vestiges
de l’Aqueduc Romain. Cette belle
demeure de style palladien fut
construite en 1889 par l’architecte
H. Lacreusette. Devenue propriété

NOUVEAUTÉ
MICRO FOLIE
MUSÉE NUMÉRIQUE
Louvre, musée du Quai Branly,
musée Picasso, château de
Versailles… Les plus belles
collections des musées
emblématiques se dévoilent
en réalité virtuelle !
À expérimenter en mode
conférence ou en visite libre…
Sortie scolaire, famille, solo.
MÉDIATHÈQUE, SAINT-RAPHAËL.
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de la Ville en 1988, cette villa
fut rénovée dans l’esprit de la
Renaissance italienne.

CHAPELLE
COCTEAU À FRÉJUS
La chapelle Notre-Dame-deJérusalem dite « chapelle
Cocteau » fut construite en 1965
sous l’impulsion de Jean Martinon.
Pour la réalisation il fait appel
aux peintres Jean Cocteau et
Raymond Moretti, à l’architecte
Jean Triquenot et au céramiste
Roger Pelissier.

MAISON
DU PATRIMOINE
À ROQUEBRUNESUR-ARGENS

Au détour d’une ruelle, on vous
propose de découvrir l’histoire
locale et riche du village de
Roquebrune-sur-Argens : une
glacière du XVIIe siècle, des exvoto, un jardin médiéval où l’on
redécouvre les vertus et utilisations
des plantes d’antan.

L’ÉGLISE
PAROISSIALE

DE ROQUEBRUNESUR-ARGENS

GROUPE ÉPISCOPAL
À FRÉJUS

Cet ensemble remarquable
comprend :
 a cathédrale qui possède une
L
double nef, l’une romane, l’autre
de style gothique provençal.
Le baptistère : l’un des plus
anciens de France, datant de la
fin du IVè siècle, avec au centre
une piscine de forme octogonale.
Le cloître : rez-de chaussée
du XIIIe siècle, et étage du
XIVe siècle. plafonds de bois
peints représentant des personnages et animaux fantastiques
datant du XIVe siècle.

V
 isite guidée de l’histoire
de Fréjus : avec son port
incontournable datant de
l’Empire romain, siège épiscopal
depuis la fin de l’Antiquité et
aujourd’hui cité moderne et
prospère, Fréjus invite le visiteur
à traverser 2 000 ans d’histoire.

Cette église, reconnue en 1987
comme monument historique
de France, fut construite au
XVIe siècle sur des vestiges datant
du XIIe siècle. En 1535 elle est
consacrée par Léon des Ursins
et prend le nom de Saint-Pierre
et Saint-Paul.

MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE ET
DE L’ARCHÉOLOGIE
SOUS-MARINE,
À SAINT-RAPHAËL

Situé dans le cœur historique
de Saint-Raphaël, le Musée était
au XIIe siècle le presbytère de
l’église Sant Raféu.
Aujourd’hui classé Monument
Historique (depuis 1907),

À partir de 8 € / personne,
gratuit pour les enfants.

il accueille toute l’année une collection
permanente issue des fouilles
subaquatiques effectuées au large
d’Agay et d’Anthéor.
De splendides collections qui
rassemblent outils et artefacts datant
du paléolithique.

LA CHAPELLE
SAINT BARTHÉLÉMY
À MONTAUROUX

Datant du XVIIe siècle, les murs et
la voûte en berceau de cette chapelle
sont entièrement recouverts de
panneaux en bois peints.
La chapelle Saint Barthélémy
appartient au couturier Christian Dior,
tout comme le château de la Colle
Noire tout en bas du village.

V
 isite commentée de Seillans, classé parmi les Plus
Beaux Villages de France : de placettes ombragées
ponctuées de fontaines en ruelles pavées, le patrimoine
historique et culturel de Seillans se révèle, splendide.
À voir impérativement : l’Eglise Saint-Léger, les ruelles
historiques, La chapelle Notre-Dame de l’Ormeau,
Le dragon d’Ivan Ivanov, La porte sarrasine, La place et
la fontaine du Thouron, Le Donjon du château… Seillans
est classé parmi les Plus beaux Villages de France.
À partir de 3 € / personne.
V
 isite du barrage de Malpasset : Le site de Malpasset,
au cœur du massif de l’Estérel, abrite les ruines du
barrage-voûte, dont la rupture eut lieu le 2 décembre
1959, meurtrissant Fréjus et ses habitants.
La visite permet de comprendre les aspects géologiques
et techniques, tout en laissant place aux souvenirs
et à l’émotion.
À partir de 8 € / personne, gratuit pour les enfants.
V
 isite des villas Belle Epoque à Saint-Raphaël
La fin du 19e siècle voit fleurir à Saint-Raphaël de
somptueuses constructions, villas bourgeoises ou
hôtels de luxe, à l’architecture
fastueuse. L’itinéraire,
de la Promenade des Bains
au Plateau Notre Dame,
vous emmène à la découverte
de quelques-unes de ces
demeures, reflets d’une
époque d’insouciance et
de divertissement à l’aube
des guerres mondiales.
À partir de 3,50 € / personne.

17

BREAK
ATYPIQUE
Partir en vacances,
c’est vivre une expérience
différente, faire une
pause dans son quotidien.
Quand, en plus,
l’hébergement devient
insolite ou original,
c’est l’évasion assurée !

MA PISCINE PRIVÉE
AU CAMPING
Un mobil home VIP luxe hyper
équipé, avec suite parentale
et piscine privée sur terrasse,
c’est ce que propose le
camping Estérel Caravaning
à Saint-Raphaël.
En prime : 5 000 m² de parc
aquatique, 4 toboggans,
4 penta glisses.

Baignoire jacuzzi indoor/outdoor
sur commande.

GREEN AT NIGHT

Piscine chauffée à disposition.

Vivre golf, dormir golf… Chaque parcours d’Estérel Côte d’Azur propose
un hébergement de charme et raffiné en son cœur.

97,50 € / personne.

EN YOURTE
POUR LA NUIT !

Nouveauté 2019 : 1 000 m² de
plage de sable fin avec palmiers !

À Roquebrune-sur-Argens,
on bulle sur un lit king size abrité
par un écran de verre.
Possibilité d’extraire le lit de la
bulle si l’on préfère l’air pur à la
climatisation.

On s’offre une nuit sous la yourte,
en pleine forêt de Callian,
en Pays de Fayence.
Ultra-confortable et dépaysant !
79 € / personne.

HOLIDAY GREEN
MA FERME
AU CAMPING
Nouvelle éco-animation pour
sensibiliser les enfants et les
plus grands à la vie animale :
récolte des œufs, alimentation
des animaux... Poules, canards,
cochons d’Inde s’ajoutent au
programme des vacances
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Garrigae Domaine

LES PIEDS
DANS L’EAU
La Villa Mauresque

À partir de 3 290 € / semaine
pour 8 personnes.

BULLE DE SOMMEIL

À partir de 55 € / personne formule 2 jours / 1 nuit.

fait peau neuve et s’agrandit
avec l’ajout de deux chambres.
Le Chef Sébastien d’Onghia
(récompensé de 2 étoiles au guide
Michelin), rejoint l’établissement
et offre une nouvelle carte italienne
au restaurant le Bougainvilliers.

de l’Estérel

Domaine de Terre Blanche

À Saint-Raphaël,
sur le Golf International
de l’Estérel.

Meilleur resort golfique d’Europe
pour la troisième année consécutive,
à Tourrettes.

Hôtel de l’Estérel
À Saint-Raphaël,
complètement rénové
en 2019, sur le site
de Cap Estérel.

WI-FI ET CIE
On prend une chambre 2.0
à l’hôtel des Roches Rouges
réputé pour son architecture
moderniste caractéristique de
la fin des années 50.
Faisant face à l’Ile d’Or depuis
Saint-Raphaël, l’établissement
propose un accueil dématérialisé,
des chambres qui s’ouvrent
avec un bracelet électronique
et un service de conciergerie
accessible sur tablette.
Tradition et modernité obligent !
À partir de 246,50 € / 1 nuit.

Le Daya & Spa
À Roquebrune-sur-Argens, propose un moment
hors du temps sur le premier golf de France à obtenir
le label « Qualité Tourisme », suite à son entrée dans
le cercle très fermé des golfs classés 5 étoiles en France.

Hôtel Najeti Valescure
À Saint-Raphaël, sur le parcours du Golf
de Valescure, le plus ancien du Var,
créé en 1895.
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Bruno CHERBLANC
+33 (0)4 94 19 10 60
+33 (0)6 79 63 57 78

bcherblanc@esterel-cotedazur.com

www.esterel-cotedazur.com
www.esterel-cotedazur.com

SStt Tropez
Tropez

NOUS REJOINDRE
Gare TGV Saint-Raphaël-Valescure
desservie en direct

ACTIVITÉS & SÉJOURS
Réservation en ligne :

www.experiencecotedazur.com

TGV Ouigo au départ de Paris (5h de transport) : billet à partir
de 19 € pour les adultes et au tarif fixe de 8 € pour les enfants.

Des navettes aéroport quotidiennes
vers Nice, Toulon et Marseille

Conception & réalisation : pamplemousse.com. Crédits photos : Festival roots
du lac, Office de Tourisme Fréjus, Office de Tourisme Saint-Raphaël, Office
de Tourisme Puget-sur-Argens / Les Adrets de l’Estérel, Office de Tourisme
Intercommunal Pays de Fayence, Service Communication Ville de Saint-Raphaël,
Estérel Côte d’Azur, Nico Gomez Photographe, Eric Thibault, Benoît Linero, Robin
Hacquard, Guillaume Voiturier, La Base du Rocher, Alexandre Moulard, Zelie
Noreda, La Villa Mauresque, Bastien Balmet/Eco gliss, Water Glisse Passion,
Holiday Green, Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort, Hôtel de l’Estérel, Najeti Golf
Hôtel, Au bois fleuri, Domaine Garrigae, Sud-concept, Le Mas Nomade, Le Mas
des Escaravatiers, Taksea, Kart Jet Aventure, CIP Port-Fréjus.

