
Texte : Colette de Lucia

Joyau de la côte varoise, prisé
entre tous pour la magie et le
charme qui s’en dégagent,

Saint-Tropez a conquis le cœur des plus grands
peintres et écrivains, tels Marquet, Maupassant et
Colette. Bien avant que Brigitte Bardot avec le film
« Et Dieu créa la femme » en ait fait le site em-
blématique du littoral méditerranéen, symbole
aussi d’une certaine insouciance et de beaucoup
de liberté. En cet avant printemps, je vous invite
à aller goûter à un moment rare d’authenticité,
loin des paillettes et des fêtes estivales pour aller
retrouver l’émotion première de cette petite cité du
Bailli qui se défend, hors de l’été, de représenter
une simple gourmandise touristique.

Et Dieu créa...
CHARME ET  AUTHENTICITÉ AU CŒUR DU SPLENDIDE GOLFE DES MAURES

S a i n t - Tro p e z
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Aucune route ne traverse Saint-Tro p e z .
Une seule vous y mène et ne va pas plus
loin. Si vous voulez re p a rt i r, il vous faut
re b rousser chemin. Mais voudre z - v o u s
re p a rtir ? Car au bout de ce chemin, vous
s e rez saisi par le mystère, le pittore s q u e
et la beauté de cette petite perle de la Côte
d ’ A z u r. Vous adore rez ses petites mai-
sons de pêcheurs « rosées », blotties les
unes contre les autres, ses places et cha-
pelles, l’église Notre-Dame de l’Assomp-
tion re n f e rmant le buste re l i q u a i re de
S a i n t - Tropez du XVIIIe siècle. Ces trésors
donnent un cachet tel à cet ancien comp-
toir maritime qu’aucun autre bijou de ce
littoral n’a autant inspiré les artistes, tels
Gauguin, Henri Matisse, Picasso, ou le
p e i n t re Paul Signac qui déclarera, à la
b a rre de son yacht l’Olympia, en excellent
navigateur émerveillé de sa découvert e ,
qu’« un vent singulier l’avait poussé vers
la huitième merveille du monde ». 

Au cœur de ce village tant aimé par 
Colette, auteur célèbre de « Sido », « Le
blé en herbe » et des « Vrilles de la vigne»,
au point qu’elle élira domicile en 1926 en
la jolie demeure de « La Treille Muscate»,
donnant sur la plage des Canoubiers, il fait
bon vivre au rythme des Tropéziens, des
gens vraiment délicieux en cette saison.
D é s e rté par les milliers de fêtards parm i
lesquels quelques figures emblématiques
du gotha venant vivre des heure s
d ’ i v resse, ce sont plutôt les sourires dis-
pensés par ces méridionaux chaleure u x

qui vous off r i ront, en prime, cette pointe d’ac-
cent du Midi qui fleure bon le romarin, dont
vous pourrez vous griser. Notamment si vous al-
lez goûter aux joies d’une flânerie sur la place
des Lices, ombragée de platanes centenaires, en
compagnie de boulistes ou en faisant votre mar-
ché gourmand entre les étales de primeurs qui
vous invitent à goûter leur fromages, olives et
a u t res produits hauts en couleur, sans oublier
la fameuse tarte tropézienne. Avec une halte
obligée au bon restaurant ambiance bistrot de
la place des Lices, qui décline avec simplicité,
g o u rmandise et plaisir des sens. 
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Le port et ses voiles latines
Après vous être imprégné d’odeurs, de sa-
veurs et de couleurs au travers de ce petit tour
enchanteur dans le dédale de ses vieilles
rues, quelle autre plus délicieuses pro m e n a-
des vous reste-t-il à faire sinon celle d’aller
humer sur son port mythique les parfums io-
dés de ses embruns. Chargé d’une histoire
brillante et mouvementée, le port de Saint-
Tropez doit son nom à un ancien intendant
de Néron, Caïus Silvius Torpes, lequel,
c o n v e rti au christianisme et persécuté, aurait
échoué sur le rivage du golfe. On sait bien
peu de choses sur l’histoire de ce charm a n t
p o rt, sinon qu’il fut dominé par le Comtale
de Provence, exposé « aux coups de mains»
des marins et des pirates italiens et barc e l o-
nais, au point d’être déserté vers la fin du
X I Ve et le début du XVe siècle. Hauts faits
d ’ a rmes, difficultés puis renouveau économi-
que se succèdent ensuite jusqu’à la fin du
X I Xe siècle. Ce vieux port si décrié par tous
est le lieu le plus convoité en mai, lorsque se
d é roulent les Voiles latines, un vaste ras-
semblement, organisé par  l’association Ve l a
Latina Tradizionale, la Ville, le Port  et la 
Société Nautique de Saint-Tropez. On peut
y admirer des pointus, catalanes, felouques,
yoles du monde entier. C’est aussi une occa-
sion unique de découvrir la navigation à
l’ancienne et tous les secrets de fabrication
et de restauration à l’authentique de ces em-
b a rcations. Les parcours se tiennent dans le
Golfe de Saint-Tro p e z .
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Curiosité majeure de Saint-Tro-
pez, La Ponche est une petite
plage exquise au bord du vieux
q u a rtier du même nom, que l’on
gagne en empruntant depuis le
vieux port une petite rue pa-
vée. Là, se love, entre la tour
du Portalet et la tour Vi e i l l e ,
l’Hôtel de La Ponche, le plus
petit et le plus secret des quatre
étoiles de Saint-Tropez, qui a
fêté ses septante ans en 2008.
Avec son fidèle ami le soleil, le
temps, infiniment patient a
posé sur ce décor de rêve des
touches d’ombre et de clart é ,
jusqu’à sa terrasse qui, baignée
de lumière, embrasse tout le
golf de Saint-Trop’. 
Depuis les années 50, ce petit
hôtel de charme est la halte obli-
gée des amoureux de cette belle
époque. Cet ancien modeste bar
de pêcheur transformé par la
volonté farouche de Marg u e r i t e
Quindici en île refuge, en port
d’attache affectif dont Simone
Duckstein, la dern i è re pro p r i é-
t a i re est fière de faire re v i v re la
m é m o i re, est l’âme de ce lieu.
Dans son ouvrage, cette « fille
de la maison » invite le lecteur
à contempler  le passé de La
Ponche, un passé qui a vu dé-
filer une légion de célèbres vi-
siteurs comme Annabel Buff e t ,
Juliette Gréco, Daniel Gélin, Bo-
ris Vian, puis, plus tard, Fran-
çoise Sagan qui fut la grande
amie de La Ponche, et beau-
coup plus tard, Brigitte Bard o t ,
entraînant dans son sillage
n o m b re d’artistes, poètes qui
ont  noué et dénoué leurs
amours, goûté le présent en
contemplant l’avenir, et cro q u é
avec gourmandise une vérita-
ble tranche de bonheur.

La Ponche, le clou de la visite
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Françoise Sagan
dans les année 1958
© O.T. de St-Tropez

Boris Vian derrière le bar et Daniel Gélin dans les année 1950
© O.T. de St-Tropez
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L’an dern i e r, de mai à fin octo-
b re, Saint-Tropez rendait hom-
mage à celle qui fut sa plus jo-
lie fiancée au travers d’une ex-
position riche en photos. C’est
à la Ponche et sur le port qu’ont
été tournées les scènes du film
culte Et Dieu... créa la femme,
faisant d’elle une légende vi-
vante. Ballerines, petites ro b e s
Vi c h y, bikini, mini short, le style
BB était né et avec lui des tas de
jeunes filles qui cherchaient à
imiter leur idole. Elle avait pour
couturier Vachon ou chez Cho-
ses, posait pour Jean Bouquin,
le couturier, dans un banal han-
gar à bateaux. C’était le bon
vieux temps et ceux qui l’ont
connu ne pourront plus oublier
cette jeunesse empreinte de joie,
d ’ é rotisme et de libert é .
Le film battra tous les re c o rds de
recettes outre atlantique. Ce fut
un phénomène. Notre actrice
fétiche venait de révolutionner
les mœurs, troublante, belle,
impudique, et suscitant la re-
naissance de l’existentialisme.
Et pourtant le scénario de ce
film était d’une banalité désar-
mante. Une jolie femme, entre
amant et mari, une jeune or-
pheline qui sème la pagaille à
S a i n t - Tropez. Brigitte Bard o t ,
après Maryline Monroe deve-
nait un sex-symbol. Cette his-
t o i re d’amour avec Saint-Tro-
pez remonte d’ailleurs à son en-
fance, lorsque, avec son père, sa
m è re et sa petite sœur, elle y
venait en séjour pour en décou-
vrir tel un rite secret immuable
le même charme et la même

Liaison d’amour entre     Brigi
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grâce. La famille arrivait de Paris par le Tr a i n
bleu sur le quai de la gare de Saint-Raphaël. 
De là, ils traversaient la baie en bateau. Puis
la famille s’installait à l’hôtel de la Ponche
où ils avaient leurs habitudes. La fille de la
maison, Simone, courrait alors chercher des
fougasses toutes chaudes chez le boulanger
du coin. Puis, la famille s’en allait s’instal-
ler dans leur maison rose de la rue de la Mi-
s é r i c o rde. Ainsi, dès l’enfance, la petite Bar-
dot ne voyait Saint-Tropez qu’au travers du
prisme du bonheur. Plus tard, une fois sacrée
star interplanétaire, après le tournage de L a
Femme et le pantin, elle visitera un hangar
à bateaux ancré dans la baie des Canoubiers,
noyé dans les ajoncs et roseaux. C’est sa
m è re qui déniche pour sa fille ce mas pro v e n-
çal les pieds dans l’eau, qu’elle achètera et
baptisera la Madrague, après s’en être enti-
chée. C’est là qu’elle imprégnera fort e m e n t
par son goût immodéré de la fête à constru i re
une nouvelle identité tropézienne au point
de transformer son havre de paix en une
s o rte d’enfer sur terre .

Pour mieux contempler la splendeur d’un
paysage d’une beauté inouïe, rien de tel que
de pre n d re un peu de hauteur. Par un sen-
tier sablonneux, en pente douce, bordé de
pins parasols, vous irez visiter la gard i e n n e
du golfe : la Citadelle d’où part un chemin
p é d e s t re qui mène
les plus sport i f s
d ’ e n t re vous au
massif des Maure s .
Du haut du donjon,
ce balcon domi-
nant la petite cité
o ff re à la vue un pa-
norama sensation-
nel sur une mer
tantôt étale tantôt
hérissée de lames argentées, et sur le village
d’où émerge l’église la « Nioulargue », qui
donne à Saint-Tropez un petit air de village
toscan. Il abrite depuis 1958 un Musée Na-
val qui retrace à la fois l’histoire de la cité et
la vie maritime, de l’Antiquité jusqu’au dé-
b a rquement de 1944.

entre     Brigitte Bardot et Saint-Trop’
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Pour poser vos valises, le choix est vaste. Outre
la Villa Belrose, une grande bastide situé à Gas-
sin avec sa terrasse extraord i n a i re d’où l’on peut
embrasser du re g a rd toute la Baie des Anges et sa
magnifique table où l’on
peut déguster une cuisine à
la fois inventive et parf u m é e ,
et La Ponche, nature l l e m e n t ,
si merveilleuse, je ne sau-
rais trop vous re c o m m a n d e r
pour un week-end en amou-
reux, la Bastide de Saint-Tro-
pez, une demeure de rêve,
p e rchée sur les hauteurs de
S a i n t - Tropez, dont l’élé-
gance le dispute avec la cha-
leur et la convivialité de l’ac-
cueil. Dans le parc, à l’ombre
d’oliviers, d’arbres exotiques
et de part e rres fleuris, la mai-
son de maître trône, entou-
rée de ses quatre mas pro-
vençaux aux couleurs tro p é-
ziennes, ocre et rose avec en
son centre, une piscine où

tout le monde batifole dès les premiers beaux
jours. Je la cite à dessein, car il y règne une tran-
quillité incroyable. Le maître des lieux, Fabien 
D e l a ffon, vous reçoit d’un franc sourire et vous as-

s u re un séjour unique. Ici ne
règnent que charme, luxe et
volupté. Tout est raff i n e m e n t
jusqu’aux cuisines, où le chef
vous réserve des mets dont
les saveurs explosent en bou-
che. Autre détour gourm a n d :
le Baou, perché sur une col-
line qui embrasse également
une vue panoramique. C’est
ce que l’on peut faire de
mieux en matière de gastro-
nomie méridionale, je pense.
Enfin, allez vous balader
dans l’arr i è re-pays varois où
les effluves amers des oli-
viers se mêlent aux senteurs
f a m i l i è res du romarin. Grim-
pez au sommet de ses colli-
nes, qui recèlent, du haut de
leurs pro m o n t o i res, des pay-

Charme et pittoresque
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sages aux multiples facettes. Là,
c a ressant le massif des Maure s ,
l’air vif et pur se charge des par-
fums délicats de violettes aux-
quels s’entremêlent ceux des
pins, des châtaigniers séculai-
res, mandariniers, orangers et
figuiers qui peuplent les confins
d’épais maquis et forêts qui
conduisent jusqu’à la majes-
tueuse Chart reuse de Ve rn e .
B ref, allez à la re n c o n t re de son
h i s t o i re; arpentez les sentiers du
littoral ; visitez la plaine des
M a u res ; contemplez sa baie des
Anges bercée d’une lumière
étincelante. Vous ne serez pas
d é ç u .

● Renseignements : Office du

tourisme de Saint-Tropez, Quai

Jean-Jaurès, 04.94.97.45.21

● Musée naval, Citadelle à Saint-

Tropez (04.94.97.59.43) : Du 1er

oct. Au 30 avril, de 10 à 12h et

de 13 à 17h. Fermé le mardi.

● Dans une ancienne chapelle,

l’Annonciade est un Musée qui

présente des œuvres de premier

ordre, appartenant essentielle-

ment aux mouvements 

pointillistes, nabis et fauve. 

Du 1er oct. Au 31 mai de 10h à

12h et de 14h à 18h.

● Le livre de Simone Duckstein :

«  Hôtel de La Ponche, un autre

regard sur Saint-Tropez » aux édi-

tions du Cherche Midi.

Les bonnes adresses 

gourmandes (Saint-Tropez et

de ses environs) :

● La Table du Marché à Saint-

Tropez, + 33 4 94 97 85 20

● Villa Belrose, ****, 

Bd des Crête, 83580 Gassin, 

+ 33 4.94.55.97.97/96, 

info@villa-belrose.com, 

www.villabelrose.com

● Château hôtel de la 

Messardière *****, 

route de Tahiti, 83990 

Saint-Tropez, + 33 494 56 76 00,

hôtel@messardiere.com,

www.messardiere.com, 

ouvert du 2.4 au 1.11

● Restaurant Le Baou, 

Av. Gustave Etienne à

Ramatuelle, + 33 4.94.79.20.48

● Bastide de Saint-Tropez **** 

(relais & châteaux), route des 

Carles, 83990 Saint-Tropez, 

tél. 00 33 494 55 82 55, 

www.bastide-saint-tropez.com, 

ouvert du 12.2 au 4.1

● Hôtel **** - restaurant 

gastronomique La Ponche, 

rue des Remparts 3, 

83990 Saint-Tropez, 

+ 33 494 97 02 53, 

hôtel@laponche.com,

http://www.laponche.com/, 

ouvert du 1.4 au 1.11
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