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Préambule
Et l’Homme créa le paysage...

main ou d’un regard humain. Sinon, on m’appelle «pays» ou on ne 
l’appelle pas du tout. Le champs du paysan n’est un paysage que pour 



Le Paysage n’est ni une image symbolique 

sur un lieu.

Regarder un paysage aujourd’hui, ce 

nature, mais plutôt un site cadré par des 

usages de ce sol.

structurés par le Massif des Maures, le 

des paysages contemporains caractérisés 
par des espaces urbanisés et jardinés, 

des lieux.

En face de cela, le citadin ou le touriste 
sont confrontés à d’étranges  paysages 

Prendre en compte aujourd’hui tous 

et comprendre tous les usages et les 

les loisirs, la culture, le tourisme, qui se 
déroulent sur ces lieux.

Contempler ces coins de pays, c’est 

loisirs et de tourisme.

N’oublions pas que le paysage est le 

intégralement dans notre patrimoine et 
dans notre culture liée à la terre et au 
terroir. 

et des besoins des hommes.

“structures patrimoniales” léguées par nos 

Ces paysages méritent aujourd’hui une 

mieux les comprendre pour les gérer en 
connaissance de cause.



à appréhender et à comprendre un territoire, 
ses dynamiques, son histoire, ses atouts et ses 

Pour cela, il est nécessaire de comprendre comment 

nombre d’usagers et d’habitants de ce territoire, tout 

public…

Le Plan de Paysage se construit donc sur une approche 

la fois importantes et complexes, d’où la nécessité 

pour les uns et les autres pour construire une analyse 

ce projet de territoire. 

Démarche générale du Plan Paysage du Golfe de 
Saint-Tropez.

Le Plan Paysage se construit sur une mission en 3 phases :

complétée par un diagnostic partagé, afin de dégager un 

principes de gestion, de réglementations, d’actions pour 
mettre en dynamique des acteurs et des politiques au 
profit d’objectifs de qualité pour le paysage,

harmoniser ensemble pour créer des paysages et une 

« projet commun », donc partagé…

La mise en place de ce projet nécessitera donc un 

Un mot sur la commande
récent, la Communauté de Communes»
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nombre d’images et d’impressions qui font briller les 

l’ensemble de la surface concernée par le Plan de 

La Vallée de la Môle, la Corniche des Maures, les Caps 
composent et structurent ce territoire depuis l’intérieur 

lorsque le spectateur prend le temps de comprendre ce 

chargé en images, en ambiances, en impressions pour 

Peinture d’Henri Manguin Saint-Tropez dans les années ‘50-’60Gassin, vue sur le Golfe de Saint-Tropez



Au delà des cartes postales, le territoire 

sociales, économiques et culturelles. Le sanitaire s’est répandue sur l’ensemble de 

profonds dans les mentalités, les usages 
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Un territoire côté Mer...



Un territoire côté Terre...
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Un territoire côté Mer...
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Un territoire côté Terre...
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Port-Grimaud, une cité lacustre «inventée» par un architecte visionnaire...
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Phare du Cap Camarat/ Ramatuelle



Les moulins de Paillas/ Ramatuelle
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Du territoire au paysage, comment lire et caractériser un paysage et ses dynamiques?

Les entrées liées à la géographie
comprendre la géologie, l’hydrologie, la topographie...

des collines boisées, des coteaux ou légers reliefs 

cultures...Et un ruisseau qui se transforme en étang 
ou mare en point bas... La géographie structure donc 

Les entrées liées à l’Histoire 

occupe une place dominante dans le paysage, pour 

sol, le maillage a été construit entre les chemins et les 

ce paysage.

Les entrées liées à l’environnement 
comprendre les liens entre le climat, la qualité des sols, 

Un territoire est toujours caractérisé par sa capacité à 

un écrin...

Les entrées liées aux sciences sociales et culturelles, 

d’une mare ou d’un paysage...

Les entrées liées à l’Art



Du territoire au paysage, comment lire et caractériser un paysage et ses dynamiques?

entrées : 

etc. 

une compréhension des lieux... La compréhension 
générale d’un paysage, d’un lieu, passe donc par le 

Comment appréhender les dynamiques paysagères et 
les caractériser ?

les découper dans 3 grandes catégories :

1-Au niveau de l’environnement,

au déroulement des saisons, à l’impact de certains 

des cas modelé, façonné les territoires...Aujourd’hui, 

balayés du territoire lors d’aléas importants. Il est 
aussi important de considérer que dans les territoires 

cultures du paysages et que certains portent bien leur 

2-Au niveau de l’aménagement du territoire et des res-

largement occupés par des espaces naturels, qui 

ces paysages, de nombreux hectares sont occupés 
par l’agriculture sous toutes les formes. De nos jours, 

terroirs, ils sont considérés comme des espaces d’enjeux 

l’agriculture est aujourd’hui face à une crise profonde, la 

récentes des urbains à la campagne et certaines 

l’histoire de nos sociétés mais caractérisent fortement 
certaines idées et idéologies actuelles.

Chacune de ces entrées est importante et la mise en



Du territoire au paysage, comment lire et caractériser un paysage et ses dynamiques?

entre le territoire, les paysages et le tourisme...

Région.

nombreuses réalités qui ont des impacts plus ou moins 
forts justement sur les paysages...

du chemin à parcourir...

d’un territoire est liée à sa capacité à trouver le bon 
point d’équilibre entre ses ressources, la capacité de 

des infrastructures respectueuses de l’environnement 
général des lieux...

ressources, d’appréhender les dynamiques en cours 

de développement d’un territoire par rapport à 

3-Au niveau de l’urbanisme et du développement 
-



H i e r . . .         A u j o u r d ’ h u i . . .  D e m a i n . . .

locales. L’économie et les échanges étaient plus limités et il s’agissait 

les paysages formaliseront sans doute des liens forts entre le territoire d’origine 

Du territoire au paysage, comment lire et caractériser un paysage et ses dynamiques?

Peinture de Jean-François Millet/ «Travaux dans les champs» 1891 La Tour carrée sur le port de Sainte-Maxime et les résidences contem-
poraines

Image aérienne/ Atelier Locus



LE PROJET DE PAYSAGE
AGIR A DESSEIN, PLUTÔT QUE LAISSER FAIRE

«Le projet de paysage part du constat que le paysage 
contemporain comme simple résultante, laissé à 
vau-l’eau, a toutes les chances de se défaire plutôt 
que de se construire : 

Le projet de paysage est la démarche par laquelle le 

Le paysage n’est plus seulement le produit involontaire 

l’expression d’un intérêt pour la qualité du cadre de vie.

partagée entre les acteurs sur ce qu’est «leur» paysage, 
ce qu’il devient et surtout ce qu’ils souhaiteraient qu’il 
devienne.

de chacun pour qu’elles s’inscrivent dans une logique 
d’ensemble partagée».

DONNER DU SENS  À L’AMÉNAGEMENT 
QUALITATIF DU TERRITOIRE

Cohérence

Agir à bon escient sur le territoire, c’est s’inscrire dans 
ces logiques. 

 Sens

C’est ainsi que progressivement, touche après touche, 
un paysage se banalise ou devient incompréhensible : 

des signes sans liens entre eux.

LE PROJET DE PAYSAGE 
POUR UN TERRITOIRE

«Le projet de paysage désigne l’ensemble de la 

Le projet de paysage



PRÉSENTATION TECHNIQUE DU PLAN PAYSAGE

La démarche et les enjeux du Plan paysage :

1- L’ état des lieux ou analyse de l’existant,

terrain, l’analyse géographique, historique et culturelle 

espaces publics et des paysages.
 

usagers.

du  territoire et des administrés.

Le paysage « »; 

Aujourd’hui, 

 (qui 

• 
le support géologique sur lequel l’homme s’est installé.

La plage de Pardigon et les collines boisées de La Croix-ValmerUn troupeau de chèvres dans les collines de Sainte-Maxime



du Scot au Plan paysage de la CC du Golfe de Saint-Tropez

l’habitat ;

sociale ;

De plus le Scot s’est orienté sur plusieurs 



du Scot au Plan paysage de la CC du Golfe de Saint-Tropez

Le territoire du SCoT est distribué entre :

jusqu’au Rayol Canadel ;

Plan de la Tour.

fragile, est fortement réglementé : sites classés et inscrits, 

espaces agricoles sensibles, espaces remarquables et 

Le territoire du SCoT est soumis à des risques naturels

l’armature géographique du relief du Massif des Maures 

analyse est à la fois simple et claire pour chacun. Néanmoins, 



du Scot au Plan paysage de la CC du Golfe de Saint-Tropez

Ce secteur abrite également une entomofaune et une faune 

Mole.
La plaine, drainée par des cours d’eau permanents, accueille 

à Sérapias, mares temporaires méditerranéennes, prairies 

groupements dunaires existent mais sont fortement réduits. 

pignon. Ces secteurs sont riches de

par les Cystoseires et les Rissoelles.

composée d’herbiers de Posidonies, de Cymodocées et de 

En conclusion le territoire présente trois sites 
écologiques majeurs :

patrimonial majeur ;

Les espaces naturels du territoire sont d’une grande 

de toutes les autres» .



du Scot au Plan paysage de la CC du Golfe de Saint-Tropez

• Les grands paysages.

l’espace, ceinturant le territoire ;

secteurs du territoire du SCoT.

Sur l’ensemble du territoire du SCoT, on peut 

la Tour.

panorama intéressant sur les Maures et sur la côte, du cap des 

Le massif des Maures et la plaine de La Mole représentent 

original de qualité.

dans un espace alternant collines et étroites plaines agricoles 

Maures.



territoire du golfe et la plaine des Maures.

nombreux hameaux anciens.

intéressantes au nord, sur la plaine du Luc et, par temps clair, 
les premiers contreforts des Alpes et au sud, sur le golfe de 

plage de Pampelonne.

la baie des Canebiers par un promontoire que couronne 

pointe des Sardinaux, la pointe des Issambres, le Dramont,

clair. 

« les pieds dans l’eau », restaurants, animent les lieux. 

Le site des trois caps, cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat, 

abrupts dominant des criques idylliques et les baies de 

Domaine du Rayol.

dominé par la corniche des Maures qui s’étage en pentes 

du Scot au Plan paysage de la CC du Golfe de Saint-Tropez

Plan de la Tour.

entre le territoire du golfe et la plaine des Maures.



L’emprise des secteurs urbains sur le territoire du SCoT est 

Cogolin est un pôle urbain dense qui se détache 

espaces urbains.

sont les formes les plus consommatrices d’espaces; elles 

Ces paysages balnéaires contemporains sont représentés 

plus classique est le site des paillotes de Pampelonne.

Le patrimoine architectural.

territoire.

façon concentrique, est isolé sur une colline entourée de 

Sur les hauteurs de Ramatuelle, les anciens moulins 

représentent un témoignage remarquable d’une des 

du Scot au Plan paysage de la CC du Golfe de Saint-Tropez

balnéaires et à la naissance d’une cité lacustre.  

Maures.

territoire fortement boisé est aussi une mosaïque de cultures 
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Du socle au paysage / La rencontre entre un Massif et la mer Méditerranée/ Un mot sur les Massifs méditerranéens

cristallins et granites du socle primaire ; elle comprend 

l’ouest de Cannes ;

caire méridionale, au relief accentué, caractérisée par les 
abruptes falaises blanches des calcaires urgoniens qui en 

bois de pins.

rées par une dépression qui ceinture le massif des Maures 

nément « dépression permienne «.

périphérie du massif des Maures Le Massif des Maures se dis

ron à l’Est, des massifs calcaires 
qui caractérisent une grande 

la Corse. Cet ensemble géolo
gique forme un socle paysager 

de type maquis, caractérisée 

et sur les hauteurs, la présence 
du chataignier...
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Le Massif des Maures, le Rocher de Roquebrune et l’Estérel

Du socle au paysage / La rencontre entre un Massif et la mer Méditerranée/ Un mot sur les Massifs méditerranéens

Le Massif du Tanneron et le Rocher de Roquebrune

Le Massif des Maures



Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géographie forte

La Môle Ramatuelle

Cogolin



Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géographie forte

Le socle 

colonne. Plus généralement, il désigne une base, supposée solide, sur laquelle repose un objet (buste, 

«Massif» 

montagneux».

logiquement, structuralement et pétrographique
ment de son contexte». Larousse

Age géologique du Massif des Maures

Les Roches sont de nature métamorphiques.

plus grand qu’une baie.

«En géographie, un golfe est une grande baie, pro
fonde, qui est un bras d’un océan ou d’une mer sur 

Contrairement aux estuaires ou deltas qui sont formés 

gique. Si les baies sont généralement en pente douce, 

entre ce qui est un golfe et une baie, entendu que les 

baies sont de moindre taille (arbitrairement moins 

que la baie.

anciens, ont été construits dans des baies natu
relles ou golfes, plutôt que sur la côte, sans aucune 

rée comme un golfe. Si le golfe peut accueillir un 
estuaire, il n’accueille pas d’estran.
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les paysages :

1 -Le Massif des Maures avec ses reliefs marqués, structurant l’ensemble 

2-La rencontre entre le Massif et la Mer Méditerranée.

ce territoire...

3-La Vallée de la Môle et la Plaine de la Giscle,

4-La Presqu’île de Saint-Tropez,
une sorte de carrefour entre la Corniche des Maures et les piémonts du 

des paysages qui contribuent encore aujourd’hui à la richesse des lieux et 
de ce territoire...

Ces reliefs contribuent de plus au découpage de ce territoire par des 

Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géographie forte



Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géographie forte

1

2

3

4

Le Massif des Maures caractérise la grande
majorité de ce territoire, par sa géologie, ses
reliefs marqués, ses versants et l’hydrographie

par le chêne liège et kermès, l’arbousier, le pin
d’Alep, la lavande stoéchade, le romarin, le
genèvrier, les cistes qui caractérisent le maquis.

parasol, le tamaris, quelques chênes lièges et
la canne de Provence occupent les espaces
naturels. Les paysages sont découpés et étagés,
voire séquencés par les versants...

1

2

3

4

La Corniche des Maures est une sorte de micro-

La Vallée de La Môle et la Plaine de la Giscle 

et les usages mais avec une unité au niveau de leur

La Presqu’île de Saint-Tropez représente aussi un



38

8

1

6

3

Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géographie forte

La Vallée de la Môle La Plaine de La Giscle et autour de Cogolin

Au dessus de Grimaud et autour de la Garde-Freinet Autour du Plan-de-La -Tour

«Côté terre»...
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Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géographie forte

1

3

6

8

«Côté mer»...

La Presqu’île de Saint-Tropez et la Plage de Pampelonne

Le Golfe de Saint-Tropez

11

13

10

11

13
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1

1

Une géologie très ancienne marquée par 3 
unités :

-Les Maures occidentales «métasédimen-
taires», du Fenouillet

-Les Maures centrales autour de Bormes et de 

Les Maures orientales caractérisé par le gra-
nite du Plan de la Tour.

1 1

3

4

4

La géologie du territoire lié au Massif des 

aux roches dites cristallines et à un assem

l'ensemble du Massif.

est marquée par la présence des schistes et des 

géologique est composé par des micaschistes et 
du gneiss. Ce sont les Maures centrales caractéri

Entre ces 3 grandes unités géologiques, plusieurs acci

Maures :

coteaux, le gneiss étant sensible à l'érosion et permet



Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez

Amphibolites et leptynites 
associées
Micaschistes

Limite de la Communauté 

3

1

3

1

1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte
A. La géologie



Les Maures occidentales
métasédimentaires (schistes, micaschistes, 

Les Maures Centrales sont séparées des Maures 

Les Maures orientales sont principalement 

 

des Maures

Le massif des Maures

de phyllades, qui dominaient la surface d’aplanissement 

Par ailleurs, sur les lambeaux de la surface d’érosion du 

progressait plus au delà d’une certaine profondeur sous 

la topographie messinienne dans les secteurs repris par 



1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte
A. La géologie

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez



le Massif, la topographie et la découpe du 

schisteux, du gneiss, des micaschistes sont 

l'arbousier, le pin parasol et sur les hauteurs, 

Ce point est important dans le sens où le 
lien entre le territoire, les paysages et les 



Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte

A. La géologie



1

1

-Les points hauts

Le territoire est "structuré" par de nombreux points hauts 

Ramatuelle.

plus intéressant lorsque l'on prolonge les reliefs terrestres 

ment par la topographie marquée du Massif.

3

3

à gauche 
Ramatuelle émergeant des reliefs
à droite



Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



reliefs terrestres qui se prolongent dans le milieu marin 

fets de falaises ou découpés du côté de la Corniche des 
Maures ou des reliefs des 3 Caps. Ces ambiances paysa

aux résidents...

écologiques qui se superposent sur ces milieux sensibles 
aux aléas naturels ou anthropiques qui ont aussi marqué 

acclimatées sur la Corniche jardinée des Maures et le long 

1

3

1

3

Sur les hauteurs de la Corniche des 

dier/ Autour des 3 Caps



Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte

C. La topographie & la bathymétrie



sages de plages, de criques, de baies, d'anse, de pointes 

ra "sa crique", "sa plage", "son coin de paradis" au milieu 
des eaux claires, ou d'une pointe rocheuse...

tour des 3 caps, des grandes plages plus ou moins "occu

de l'Estérel et sur les ilôts bordant le 
Cap

1

3

1

3
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3

1

1

3

ritoire était structuré par des centralités qui aujourd'hui 

taine qualité écologique.

Malgré les circonstances actuelles liées à la présence forte 

tables, il reste une unité générale qu'il sera nécessaire de 

Les enjeux ne portent pas simplement sur la qualité des 

dustrie du tourisme.

"mode rapproché "le long du boule
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Certains projets ont conforté l'esprit des lieux, tandis que 

de comprendre les sites, il est intéressant de comparer les 

loppement ingénieux du projet et une certaine pérennité. 

3

1

1

3

un contexte urbain resserré,

Sainte Maxime, un enjeu pour les dé
placements doux

merciaux sur le DPM, un enjeu à la fois 
paysager, écologique et économique.

ces lieux...
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3

3

1

3

1

Ces aléas liés aux ruissellements conséquents issus des 

aléas et ces paysages de marais qui occupaient l'estuaire 

La cartographie illustre de plus l'emprise importante de 

Les plaines sont encore occupées 

l'eau autrement...

enjeu à l'échelle de ce territoire, pour 

résidents, en premier lieu...
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La Giscle

Il se décompose en 3 grands ensembles :

banisée où coexistent plusieurs grands ensembles immobi

laquelle la demande en eau est la plus importante (eau do

se confrontent eau douce et eau de mer.

nites, micaschistes sont le domaine des cours d’eau tem

logiques imperméables sont la cause d’un ruissellement et 
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Le Préconil

Il se décompose en 3 grands ensembles :

coexistent plusieurs grands ensembles immobiliers.

secteur, appelé est caractérisé par un substrat métamor

s’inscrit dans ce massif qui est un bassin cristallophyllien 

métamorphisme date probablement de la limite Carbo

habitants.

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



nombreuses années par des ruissellements et des inonda

réseaux de collecte des eaux de pluie. L’eau ruisselle et par 
endroit se transforme en un torrent dans les rues.

Toutes les communes sont concernées et exposées

et pendant une période plus ou moins longue. Elles inter

pluie.
        

    

toire sont soumises à cet aléa".

La Môle

1

1
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Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



du Préconil

la Môle, débordements importants, rupture de la digue des 

nombreux dommages

important sur le cours amont. Crue importante du Préconil

Crue débordante sur la Môle. Débordement conséquent de 

Pons. Crue importante du Préconil inondant notamment la 

facteurs :

territoire ;

: rupture de digues mal conçues ou mal entretenues, 

territoire, réduisent fortement la surface d’expansion 
des crues dans les plaines ;

    

    

importants et accentuent les écoulements et les phéno

l’expansion des crues ;
    

le rôle est prépondérant pour l’écoulement et le ressuyage 

    

portants que par le passé ;
    

    

concentrent de forts enjeux humains et matériels ;
    

hydrométéorologique et hydraulique sur le territoire qui 

    

automnale.



La carte du territoire situe et "dimensionne" les aléas et 

n'ont pas bougé depuis l'histoire des lieux, puisqu'ils se 

plaines et d'estuaires...

péries ont laissé des traces dans les esprits, et les points 

toire et les paysages autrement...

quinquennales et centennales...

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte
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temps. 

(Suite à cet incendie, le Cemagref a mis en place une étude 

Maures. 

dont trois pompiers. 

curent pas.

ont fortement impacté les paysages tout en créant des situa

les pompiers, les policiers et les gendarmes et les élus...

du Cap Taillat et les nombreux pins parasols qui composaient le 

1

1

1

1



l'étendue des dégâts et des espaces impactés...

Cet aléa important lié à la surface boisée du territoire du 

du monde méditerranéen...

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte
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ments :

peuplés. En témoignent les nombreuses ruines, noyées 

De belles châtaigneraies sont encore entretenues et ex
ploitées, notamment sur le territoire des communes de 

du relief mais aussi par le morcellement des propriétés. 

papeteries, françaises et italiennes. Cependant, l'Associa

3

1

1

3

des Maures et du territoire sont repré

le pin pararasol, le châtaignier...

comprendre un milieu et un paysage 

frais des hauteurs du Massif et se 

occupent les sols schisteux et rocail
leux, bref secs de l'ensemble du Massif, 



Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



massif

Les Maures intérieurs restent, malgré les incendies catas

qu'elle le doit largement. Le promeneur qui emprunte 

naires au tronc énorme, à la ramure tourmentée. 

Mais on rencontre aussi fréquemment, en remontant 

arbre noble au feuillage dense et sombre, au port moins 

À l'aise sur les roches siliceuses des Maures — et sou

aujourd'hui à l'abandon, mais là où les châtaigneraies 

deux arbustes au feuillage persistant et bien luisant à la 

l'orme...

source : wikipedia "Le Massif des Maures"

1

3

3

1



Les paysages du territoire sont structurés par de 

Il est intéressant de prendre en compte que ces 

hauteurs ou dans les plaines laissent des espaces et des 

de bord de mer structurent des paysages atypiques, en 

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



presque toutes les communes du massif (surtout dans 

la concurrence mondiale et suite à la crise sanitaire 

qualité des lieux.
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sages et des milieux

    

    

    

de la Plaine des Maures.

Les derniers aléas naturels ont de plus marqué et impacté 
le territoire et les paysages ce qui implique aussi de re
contextualiser à l'échelle du territoire, les enjeux pour la 

opportunité pour recontextualiser certains enjeux sur la 

3

1

1

3
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«Hier, aujourd’hui et demain...»



1 - Le temps et l’espace

d’acheminer par la côte les denrées et les personnes 
sur un grand pourtour de la Méditerranée. 

l’aménagement du territoire, il est tout à fait 

charme rappelant les paysages du Sud de l’Espagne, 

sa faiblesse jusqu’au début du tourisme de masse 

«détricotage» d’une part de la beauté des lieux...

de temps en temps aux habitants et aux résidents 
que la nature et les éléments «dominent» encore 

anthropiques...

une expérience forte, de par le lien fort entre la 
topographie marquée du Massif, le découpage de la 
Côte, les contrastes «naturels» entre les textures de la 

paysages.

panoramas ou les cadres des peintures, l’architecture 

quiétude générale...

Saint-Tropez, 
la découverte de la lumière 

et d’un art de vivre

représentée...

 Ce tournant se situe de plus, dans la recherche 

qui réunit le paysage et l’esprit des lieux, dans une 

Du sacré au profane...
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culture «commune», qui permet de rassembler des 

de témoignages de contextualiser les «impressions» 
et les «traces», les empreintes, laissées dans ce 

dans le territoire et les paysages et ont façonné les 
lieux et  l’esprit des lieux.

plus intéressante qu’elle apporte une «couleur», «un 
regard» complémentaire dans l’appréhension et la 
connaissance de ce territoire et des lieux.

et architecturé les lieux et les paysages,

Il semble que ce territoire a permis l’éclosion d’idées, 
d’ambiances de concepts qui ont largement débordé 
de ce territoire, que ce soit par l’idée des marinas, le 

conséquent. Le plan paysage est une des pierres de 





Le temps et l’espace, 



Repères majeurs Le territoire
• 
•
•

• Dolmens et menhirs
• Silex à Pardigon
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PRÉHISTOIRE

accroissement très sensible, sur l’ensemble du territoire
provençal, tant en contexte rural qu’en contexte urbain. 
De nombreux sites ont été découverts. 

marqué par son passé historique. Les hommes de la
préhistoire ont laissé des dolmens et des menhirs ; ceux 

ANTIQUITÉ MOYEN-AGE / TEMPS MODERNES EPOQUE CONTEMPORAINE / XXème siècle

Villa romaine de Pardigon



 XXIe siècle

-  En 2014 la Communauté de communes du Golfe 
de Saint-Tropez, garante du développement de son

-En 2021 un projet d’aménagement de la plage de

A8

D25
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• Silex à Pardigon

• Dolmens x8

• Sites antiques au Port de Sambracis 

Massaliote • 31 Villas romaines des Platanes à 

PRÉH ANTIQUITÉ

Pardigon Grimaud

Sainte-Maxime

Saint-Tropez

Sardinaux

*

Villas romaines

*
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• Villa romaine de Pardigon sur la 
Dame de la Queste 

0

Cavalaire-sur-mer La Garde-Freinet Grimaud

* * *
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• La Môle : Chapelle Sainte 
Magdeleine castrum
• Peste, guerres, famines, 

• Repeuplement par les 

Antibes et Toulon 

•

La Garde-Freinet La Môle

Grimaud

Saint-Tropez

*
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communel’Annonciade

Dame de l’Assomption 

La Garde-Freinet

Saint-Tropez

Le Plan-de-la-Tour Grimaud

français, bailli et commandeur de l’ordre de 
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royale, 
• La Môle : Construction de la 

cantonnier

La Môle

Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

• Paul Signac

*

*

*



maisons secondaires

Saint Phalle

Sainte-Maxime

balnéaire internationale

Saint-Tropez

• Henri Matisse
• Colette
• Paul Eluard

la femme»

créa la femme»

*

*

*
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• 1er permis de construire 

• Construction marina 

• La Môle : inauguration du 
barrage de la Verne

Port Grimaud La Môle

• Construction de l’autoroute A8

Sainte-Maxime

A8

*



Sites remarquables de la Préhistoire :
Découpage des communes

Silex
Dolmens & menhirs

1

1
3

2

Carte historique (Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance)

Sites remarquables de la région du Golfe de Saint-Tropez 
se référer à la frise chronologique)

Sites remarquables du Moyen-Âge
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Athénopolis était un emporion* fondé par les 
 Massaliotes phocéens. Il était situé en mer 

Méditerranée, sur les côtes de l’actuelle France. 
Il n’en reste plus de trace. Ce comptoir est habituellement 
localisé dans l’actuel golfe de Saint-Tropez.

 Vers 600 av. J-C., des colons grecs venus de Phocée,
colonie grecque d’Asie mineure elle-même issue des
Athéniens et des Phocidiens, fonde Massilia, l’actuelle
Marseille.

Le succès de Massilia et la nécessité de développer
les axes de commerces poussent ses habitants à créer 
des comptoirs sur le pourtour méditerranéen, des

 Pyrénées à l’Italie, entre 440 et 300 avant notre ère
principalement.

ANTIQUITÉ

Athénopolis, comme tous les comptoirs massaliotes, est
fondée sur la côte.

Massiliotes, Athénopolis a totalement disparu.



Pardigon

Entre La Croix-Valmer et Cavalaire dans, près de la 
plage du Débarquement, il a été trouvé quatre sites
romains:

- Pardigon 1 (dépotoir romain annexe de Pardigon 3)

- Pardigon 2, vaste amphithéâtre, les 90 hectares 

- Pardigon 3 (villa fouillée entre 1983 et 1986,
actuellement enfouie sous le parking du théâtre en
plein air Les Tragos)

Pardigon

s’étend sur 3 500 m2. Elle fut l’une des plus grandes
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ANTIQUITÉ

Sainte-Maxime :
Sainte-Maxime fut d’abord un comptoir grec avant de

par un canal

Vivier des Sardinaux :

Le vivier des Sardinaux désigne un ensemble de viviers
datant de l’époque romaine, situé à la pointe des
Sardinaux sur la commune de Sainte-Maxime.

Les viviers immergés, taillés dans le rocher, sont

de villégiature des riches romains entre le Ier et le IIe
siècle de notre ère. À la fois lieux de détente sur des
sites ayant une vue remarquable et réfrigérateurs

à la gourmandise des convives, poissons frais (muges,
murènes, mulets) et coquillages (huîtres, patelles,
cardium, murex et moules).

Le vivier des Sardinaux mesure 7 mètres de long, 5 de
large et 2,10 de profondeur. Il est divisé en 2 bassins
égaux par un mur de pierre et alimenté par 2 chenaux de

poissons. Les chenaux orientés sur les vents dominants

La Tour Carré



Le château de Grimaud :

Le château de Grimaud est une forteresse médiévale
datant d’au moins le XIème siècle.
De nos jours à l’état de ruines, ce monument fait l’objet

arrêté du 27 décembre 1961.

Marseille.

donjon, vient agrandir l’ensemble.

souterrains, les citernes.

ÉL’Église Saint-Michel Notre Dame :

L’église Saint-Michel aurait été construite vers 1087. Des 

possessions des religieux de Saint-Victor.
L’église paroissiale Saint-Michel de Grimaud est un
monument historique classé, daté du second âge roman 

ses bases et aux chaînes d’angle, de gros blocs de granit 

En allant sur le côté gauche de l’église, on voit un escalier 

 centrale en plein cintre a retrouvé son austérité et son 
cachet médiéval. Le gros œuvre est en granit, les arcs en 
calcaire gris soigneusement appareillés.

 Au dessus de l’arc triomphal, une peinture murale datée

le dragon, d’un côté saint Pierre et sa clé, de l’autre saint 
Barthelemy et son épée. à droite, le mur, laisse voir les 

de la Queste, chapelle médiévale située en dehors du 
village.

 monachus de Grimaldi» indiquant que le donateur était 

Le Fraxinet :

notamment.

Mais c’est surtout dans les collines qui ont conservé
le nom de Mont des Maures que se trouvent plus

Grand Fraxinet situé sur les hauteurs couronnant le

 Depuis le Fraxinet, les Sarrasins menaient des raids dans 

presque rien.
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Le territoire entre le XVème et le XVIIIème siècle

Point dominant du territoire, Grimaud commandait
le Golfe jusqu’au XVIIème siècle, point de contrôle
stratégique depuis le nord et le Massif des Maures;
le golfe s’est appelé  «le Golfe de Grimaud» jusqu’à

l’actuel «Golfe de Saint-Tropez».

La renaissance et le développement du Golfe est 
rapide.

XVème siècle selon la volonté du baron de Grimaud, 
Jean Cossa, seigneur des terres du Golfe de Saint-

abandonnée et d’autre part protéger les villages du 

venues tenter leur chance dans la nouvelle cité. En

tout impôt. Dès lors, progressivement les habitants
développent de nouvelles jetées qui enserrent un
bassin de près de quatre hectares. Les échanges



Cabotage et caboteurs à Saint-Tropez au XVIIIème siècle
Le cabotage : 

Pour Saint-Tropez, coupé de la Provence
intérieure par le massif des Maures et gêné par 

aussi les caboteurs facilitent également le 

Sources : Chapitre VIII. Cabotage et caboteurs à Saint-
Tropez au XVIIIe siècle
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Les hommes du cabotage :

Il existe tout d’abord de véritables lignes régulières, 
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Le Plan-de-la-Tour

La Garde-Freinet

Grimaud

Cogolin

La Môle

Rayol-Canadel

Cavalaire-sur-Mer

La Croix-Valmer
Ramatuelle
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Sainte-Maxime
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La carte de Cassini représente d’une part, un territoire 
très marqué par les boisements du massif des Maures
et d’autre part, une côte très détaillée au niveau de la 

La Molle est décrite comme le « ruisseau de La Molle » 



Rayol-Canadel

Cavalaire-sur-Mer

La Croix-Valmer

Ramatuelle

Gassin

Saint-Tropez

La Môle

Cogolin

Grimaud

Sainte-Maxime
La Garde-Freinet

Le Plan-de-la-Tour
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qui n’étaient pas décrits de manière précise dans la 
carte de Cassini.

au centre d’une plaine plus ou moins structurée par des 



L’économie agricole

On ne s’étonnera pas de trouver là, jusqu’au milieu du
XIXème siècle, l’économie agricole méditerranéenne la
plus classique. Dans l’ensemble du département du Var,

quelques variantes.
Grimaud et Cogolin disposaient dans leur plaine de

proximité du port de Saint-Tropez, avait la possibilité

quelques cultures d’agrumes et même quelques

où les labours étaient rares.
Céréales, vignes et vergers, entremêlés sur les
mêmes parcelles, se limitaient aux replats et aux
pentes, aménagées en terrasses, qui avoisinaient
immédiatement les villages et les fermes isolées. Tout

villages anciens sont en hauteur; Ramatuelle, le plus
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 Le chêne-liège, arbre

    

     ans avant J-C. 



106

È ËD’HYÈRES A SAINT-RAPHAËL - MASSIF DES MAURES

Atlas P.L.M. La Cote d’Azur Chemins de Fer, 1938
Source : Gallica
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La gare de La Foux a été construite avec la ligne de Saint-

 était connue sous le nom de Cogolin - Saint-Tropez jusqu’en
 1894. Elle était à 53 kilomètres le long de la ligne d’Hyères et 
 à seulement 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. En 1893,

deux voies supplémentaires sont prévues pour les tramways de 
Cogolin et Saint-Tropez.
La gare de la Foux était l’une des plus importantes de la ligne 
entre Saint-Raphaël et Toulon et l’une des plus fréquentées. La 

 ligne vers Saint-Tropez partait de l’extrémité sud-est de la gare et 
courait parallèlement à la ligne unique vers Toulon sur quelques 

 centaines de mètres.  Puis les deux lignes se sont séparées, la 
ligne Toulon tournant vers le sud et la ligne Saint-Tropez tournant 
vers l’est. La ligne principale et les deux branches étaient des

Toulon et a suivi l’actuelle D98A. Le premier arrêt sur la ligne 
fut Bertaud. Le site le plus célèbre sur la ligne de Saint-Tropez 

passaient de part et d’autre d’un gigantesque pin.
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Sites remarquables des XVIIIe et 
XIXe siècles

Découpage des communes

Sites remarquables du XXe siècle

Carte historique (époque Moderne)

Sites remarquables de la région du Golfe de Saint-Tropez 

Sites remarquables du XXIe siècle

Les industriels lyonnais se lancent 

de l’Époque
poraine.



cc

Domaine du Rayol

Les grands hôtels...

Au XIXème siècle, Le Sube était un relais de diligence,

Les grands châteaux...

Le Château de la Messardière est un palace situé à 
 Saint-Tropez. Demeure construit au XIXème siècle, 

il changea plusieurs fois de propriétaires, , le déclin 

Le 

l’hôtel 
l’Arbois 

en 1860. Dès lors et jusqu’en 1883, Emile Ollivier y 
entreprend des travaux d’agrandissement dans un esprit

 architectural toscan. Son père, s’occupe d’aménager 
le parc et d’y concevoir un jardin original, composé

et mis en valeur par Emile Ollivier jusqu’à sa mort. 

pour créer des jardins dans les villégiatures concentrées
aux environs de Cannes.

Après la mort d’Emile Ollivier, le domaine est donné au

Le Sube

l’Arbois
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sont les sommets émergés.

urbanisée.Le paysage du site et les collines plus en 

la mer.

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Les plafonds y sont aussi plus bas, au contraire du 

son double escalier monumental. Le dernier étage 

de la famille.

méditerranéens.
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Situé à l’entrée ouest de la Ville, le Domaine 

dominant la mer.



ST-TROPEZ

Le 
Plan-de-la-Tour

Grimaud ST-TROPEZ

La 
Garde-Freinet

Cogolin
Pampelonne

Cap Camarat

Ramatuelle

Gassin

CAVALAIRE-
SUR-MER

La Môle

CAVALAIRE-
SUR-MER

STE-MAXIME

La découverte du territoire.

D’ITALIE, 1889

Médaille d’Honneur de 1er classe
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« A Cavalaire
dessinée en arc de cercle orienté du nord au sud : 

formait le port...

délaissée par la marine; mais on peut 

 
et d’orangers.
 

« GASSIN

où moutonnent les châtaigniers, 
 

le dôme majestueux des palmiers et les 
branches, chargées de fruits, des orangers 
ou des citronniers. »

« RAMATUELLE, l’escarpement y est, pourtant, 

 

Il y a trente ans à peine, ni ces pentes ni 

le supporté est disposée en larges gradins 

Cap Camarat. Sur le sommet de ce dernier, on 
a construit un phare de premier ordre, à feu 
tournant et à éclipses, ainsi qu’un sémaphore. 

Le paysage a encore gagné en grandeur. 
Vers notre droite, la mer s’étend à perte de 

l’anse de Pampelonne...

Itinéraire 1



« 
toujours un débouché important des 
produits de la région des Maures : bois, 

donné en l’honneur d’un saint martyr, 

maisons présentent quelque chose du type architectural  
espagnol. 

Et admirons encore combien il est 

de gracieuses collines, entouré de jardins 

un golfe aux contours superbes, limités 
par de hautes montagnes boisées.»

« Au premier plan des assises des montagnes, où nous 
se présente.

 

« GRIMAUD

synonyme de maussaderie. Les maisons se poussent 

du style italien et du style mauresque; 
nous admirons un puits remontant 
à l’époque où, la poudre n’étant pas 
connue.
Du châteaux deux tours rondes subsistent. 
Elle était admirablement placée pour 

mines.

pas mieux que de prendre part au 
 

été donnés. »

« Le hasard d’un détour forcé nous conduit en 

une hauteur prodigieuse; plusieurs d’entre elles 
sont grosses comme un tronc d’arbre ordinaire, et, 

Itinéraire 2
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SAINTE-MAXIME

« LA GARDE-FREINET
parcouru, son unique originalité consistant à posséder 

au bouillonnement de l’eau courante.... 

irréprochables : le mistral n’y 
 

Situé en pleine montagne et en pleine 

commerce des produits de la région 

aussi. 

réunies, dans un cadre aussi restreint; 

ardeurs de l’été, par une brise de mer 

puisse faire de ce pays sans pareil. »
 

Itinéraire 3
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Grimaud
S'occuper beaucoup de la maison d'autrui et négliger 
la sienne, n'a jamais, passé pour être le dernier mot de

pour la plus complète joie de l'esprit.

disparu.

le béret, sont toujours de mise dans ces montagnes. 

rencontre des puits dont la margelle est simplement 
criques du rivage et, un peu partout, on rencontre des 
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Saint-Tropez

établie. Quant au grand commerce de jadis, il est bien déchu. 

bandes de marsouins, grands destructeurs de poissons.

leur donner pour auxiliaires, sous la conduite de RAPHAËL DE 

ranima, les murailles furent reconstruites et le commerce 

 

. 

 

n'ont pas encore perdue et de la beauté de sa campagne. 

maisons présentent quelque chose du type architectural 

enserrées dans des tourelles aux gracieux portails. Quelques 

accompli.

le conseil municipal. 

aux contours superbes, limités par de hautes montagnes 
boisées. 
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Saint-Tropez

LE LITTORAL DE LA France
CHAPITRE XXVII, 1884

bordent les quais frappent par leur originalité. Sur le 

sarrasine. Une imposante citadelle, sans garnison, et 
d'où l'on jouit d'un panorama grandiose sur le golfe et 
sur les montagnes des Maures, domine tout le pays. 

jusqu'à la baie de Pampelonne. 

ressources y sont abondantes et de toute nature. Les 

La baie de Pampelonne, le Cap Camarat 

mont Viso.
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Saint-Tropez
Comme un marin, les pieds dans l’eau ;
De loin sa robe est brune et grise, 

Porte une couronne a créneau.

Le port est un enchantement.

Pendant ce temps, sur la chaussée, 

La foule circule empressée,
Chacun poursuit son odyssée,
En regardant le grand Marin.

Lui parfois glisse un mot tout bas :

« Et méprise les plaisirs bas ».

« L’homme est sculpté par la douleur. »

Dans chaque rue, étroite ou large, 

Chacun s’escrimait à sa charge,

Qu’on ait en main plume ou marteau,

L’âme grandit, elle tressaille
Et pour le bien et pour le beau.

Un coin de paradis sur terre.

Puis, c'est un idéal parterre.

Assis sur sa falaise grise,

Que l'art parfois idéalise,
Et qui, — temps sombre ou bien riant,

C'est le port calme et transparent.

Que si le mistral en courant
Vient parfois suspendre l'idylle,

Chantent harmonieusement,
Sur les quais quel clapotement,

Quand la nuit descend dans la brume,

L'étoile du phare s'allume

Au loin les monts harmonieux
Penchent sur l'eau leur masse sombre ;

Le silence est mystérieux ;

A côté de ces innocents.

Le Saint y parle à qui l’appelle, 

Le sanctuaire des marins.
L’espérance toujours y plane,



Château de Chausse

Domaine de la Croix

Domaine de 

la Madrague

Domaine de 

la Tourraque

Domaine des Tournels

Château Pampelonne

Château des Marres

La Ferme des LicesChevalier Tropez

Domaine Cap Saint-Pierre

Domaine Bertaud Belieu

Les Maîtres Vignerons

Domaine de la Rouillère
Château Barbeyrolles

Château Minuty
Domaine Tropez

Château des Garanières

Château Tremounes

Domaine de la Pertuade

Domaine Siouvette
Domaine Sainte-Marie

Domaine des Campaux

Château Saint-Maur

Domaine de la Giscle

Domaine Val d’Astier

Domaine des Beaucas

Château Saint-Marc

Domaine la Sultanine

Domaine du Val de Gilly

Château des Launes

Les Vignerons du 
Plan-de-la-Tour

        L’histoire du vin en
        Provence 
        commence il y a
        plus de 2 500 ans, 

Marseille par les Grecs.
Pour la presqu’île, les Ligures qui furent
les premiers occupants produisaient déjà
du vin issu de vignes poussant à l’état
sauvage. 

Ramatuelle

Le vignoble provençal, étendu sur 200
kilomètres allant de la Méditerranée
jjusqu’aux Alpes, se divise en trois

s’étend sur 20 000 hectares, soit 84

est connue et reconnue pour ses

Provence est marqué par une géologie

(situé au nord et à l’ouest) et l’un

des terroirs fait place à plusieurs types

leur propre personnalité géologique

les vins Rouges et Rosés, le cahier

une liste de cépages principaux ainsi 

Grenache, Mourvèdre, Syrah et 
Tibouren

 Les cépages principaux doivent 
 représenter au moins 70% de 
 l’encépagement et les cépages tels 

L’arrivée des Phocéens ouvre les
portes à un incroyable dynamisme 

méditerranéennes.

explosent. Jusqu’au XVème siècle, les vins 
 de Provence jouissaient d’une excellente 

Au milieu des années 1970, il n’y eut
 que quatre AOC dans toute la Provence:

l’extérieur d’Aix et Bellet au nord de Nice.
Les autres districts de la région ne
produisaient que de simples vins de 
table.

 Mais les choses changèrent dès 1977,
et plusieurs districts assez importants

Aujourd’hui, les vins de Provence ont

noblesse et le Golfe de Saint-Tropez
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-
verts par le Var.

Ramatuelle sont encore existants. 

Moulin à huile, Ramatuelle Moulin à huile, Ramatuelle



Figaro 18 aout 1939

plein, et c’est un commencement qui peut mener 
loin. 
port qui, quoiqu’on fasse, garde toujours 

le quai et des yachts dans le bassin. 

C’est l ‘heure ou les gens des yachts descendent a 

cafés du port. Mais a présent, ils ont mis « le grand 

de regagner le terrain perdu ; il y a beaucoup a faire 

secret désir de chacun de se montrer nu autant qu’il 
le peut, mais on s’habitue a tout, et je ne sais ce qu’il 

monde. 
La fantaisie la plus aimablement folle a son charme, 

un strict dolman, agrémenté , on ne sait pourquoi, 

comme la reine de Saba de bijoux de fantaisie. 

porte en guise de smoking une blouse de toile brune.

moteurs de qualité. Le champagne qu’a 

conducteur interpellé ne comprend rien a ce qu’on 

L’agent est bon enfant, tout s’arrange, et le groupe 

pieds du phare.

Cependant les boulangeries sont 
déjà allumées et comme des ombres 

Le temps des confusions semble passé. La mode n’est 

tout son entrain.

XV° Corps, se soucient peu de ce qui se passe sur le 
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XXème siècle



Débarquement de Provence - 15 aout 1944

sur les plages situées en contrebas du massif des 
Maures.

hommes des Commandos d’Afrique spécialement 

Sudre.
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Ramatuelle

Le débarquement de Provence

matériel des américains. 
Les Alliés imaginent de prendre en tenaille les 

Toulonnaise.

d’Afrique, premiers soldats français sur le sol de 

huit jours, toutes celles de l’Armée d’Afrique 

Le Canadel Cogolin

XXème siècle



Le Tout-Paris craque pour Saint-Tropez. Dès 1860, Emile Ollivier, 

maison.

Jean Cocteau).

la Jet set européenne et américaine comme des touristes en
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Durant les « Trente Glorieuses « (1945-1975), les vacances
entrent dans les mœurs. C’est, avec la voiture, un élément

La grande transhumance des vacances d’été devient un fait 

l’allongement des congés annuels.

est tournée. 

secondaire, le deuxième mode d’hébergement des touristes

Camping 

XXème siècle



Port-Grimaud
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XXème siècle
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Port Grimaud géré par le conseil syndical des
propriétaires...

propriétaires.

résidents qui est lui aussi totalement électrique. Les

lieu à une messe. 

disparus.

d’Assise.
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François Spoerry (1912-1999)

Dans les années 60, il commence sa 

mondialement connue, à la fois 
comme architecte et promoteur. 

dans le paysage. 

ainsi que son succés commercial, 

il est sollicité par des constructeurs 
étrangers pour étudier de nombreux 
projets.

dans le Var (projet primé par une 
Marianne d’or et le prix européen Construction des quais 

XXème siècle





une histoire entre lumière et impressions...



Le premier personnage illustre conquis par la
beauté des lieux fut un ministre de Napoléon III.

l’eau.

ses plus belles toiles.

accueillir les riches touristes et les personnalités

terrasse de Senequier
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1888

ECRIVAINS

MUSICIENS

PEINTRES

SCULPTEURS 

ACTEURS/
CINEASTES
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ECRIVAINS

MUSICIENS

PEINTRES

SCULPTEURS 

ACTEURS/
CINEASTES
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L’esprit des lieux est un concept très ancien,

romain avec le «genius loci».

Mythologie

Chaque rivière, chaque montagne, chaque arbre,
mais aussi chaque village, chaque place et chaque
maison était pourvu d’un esprit protecteur.

Architecture

Le concept de Genius Loci

des individus en examinant leurs modes de vie.

• 

Château de la Môle



Le lieu

 un lieu, un territoire, de lire et d’apprécier des paysages,

monuments, des sites et des paysages apparaîtra à la 

 de Prosper Mérimée et de courants « régionalistes » 
avant de devenir un socle fondateur culturel au niveau 

Ce concept est devenu une évidence aujourd’hui, mais il 
est intéressant de le replacer dans le contexte historique,

de nature qui ont évolué et à la compréhension plus 

strates juridiques et ces espaces « naturels » pour 
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• Premier mouvement :

La loi du 21 Avril 1906, dite loi Beauquier, organisait 

naturels. C’est ainsi qu’ont été classés pour leur 

châteaux et leurs parcs...

les sites et les monuments, a su mener un combat 

le nom de «Sites & Monuments».

premier président. 

ses présidents lui ont acquis audience et la 

qu’il s’agit de défendre le patrimoine et la beauté de 

trimestre dans «Sites et Monuments» en apportent 

adhérentes, a acquis un poids indéniable dans le 
processus de décision.

• Second mouvement :

moulins… 
La loi instaura dans chaque département une 
Commission des sites et monuments naturels de 

• Troisième mouvement :

mais portaient sur des espaces cohérents.

à l’instar des monuments historiques, un double 

- le classement 

Elle crée les sites naturels inscrits et sites naturels 
classés.

En protégeant de nombreux paysages à forte 

culturel. 
La loi du 1er juillet 1957 

• Quatrième mouvement :

prenant de l’ampleur, assumant leur sensibilité et 



« 4° . - M. le Président dépose sur le bureau de la 
Commission une dépêche par laquelle M. le Ministre des Beaux-Arts informe M. le Préfet du 

[…]

demandé.»

Source : Gallica
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« Après La Mole les collines s’écartent de plus en plus, à droite et à gauche et la route débouche
dans la belle plaine de Cogolin, arrosée par la Mole et la Giscle. On entre dans la bourgade de 
Cogolin (2.054 hab.), par la rue Marceau, qui décrit une courbe, et dont le prolongement, la rue 

place, on s’arrêtera, si l’on doit faire étape, à l’hôtel Cauvet. En montant à gauche au fond de

golfe de Saint-Tropez.

« Au départ de Cogolin on prend à droite à l’angle de l’hôtel Cauvet, la rue Carnot, début de la 

gauche et franchit la Giscle qui arrose la plaine. Après une montée, on néglige à droite le chemin
direct du Plan-de-Ia-Tour et l’on s’élève vers le mamelon sur lequel s’étage Grimaud

sur la plaine de Cogolin et les montagnes environnantes, descend vers un ravin, puis s’élève
fen corniche, dominant un large vallon sauvage et dénudé, avant de pénétrer dans le massif 

montagnes des Maures. »  

« La route de Saint-Tropez, à droite passe devant le chemin qui conduit à la gare de La et traverse
la plaine vignoble, qu’arrose le ruisseau descendant du col de La Croix. Un peu {dus loin, devant 
la halte de Bertaud, on voit le fameux pin de Bertaud, planté au milieu de la route vis à-vis du 
chemin de Gassin et de Ramatuelle qui se détache à droite. Après une courte rampe, la route 

des montagnes, dans un cadre de rives délicieuses, donne l’aspect d’un ravissant lac. Quelques 

Sainte-Maxime

A l’usage des Cyclistes et des Automobilistes



partager ce terrain en grandes 

Ce serait l’occasion unique de 

Posés sur un promontoire luxuriant, dans la 

de la baie des Canoubiers, jouissant d’un panorama 

la pleine mer, les Parcs de Saint-Tropez exercent un 

pas. Le lieu est aménagé dans les années 1950 par

voisin de quarante hectares qui, côté mer, allait
devenir le Parc de la Rabiou et, côté campagne, le 
Parc des Canoubiers.

Transformer une terre austère en un parc 

 Seuls les résidents ou leurs invités sont autorisés
à pénétrer dans les 110 hectares du domaine 
des Parcs. Quelques-uns des plus grands patrons

Le transporteur Norbert Dentressangle, Francis 
Holder, le fondateur des boulangeries Paul,

Les Parcs, ce sont près de 200 maisons avec piscines
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saisons ...

contraire des «dynamiques faibles» donnant l’impression que le paysage reste plus 

dans le recueil des lectures et regards paysagers pour établir et comprendre des 
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3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

Séquence 1 : 

Du Lavandou à Cavalaire.

et apprécier des paysages enchanteurs et originaux, 
par le biais de la route et des balcons panoramiques 

Les reliefs des Maures plongeant dans la mer 
Méditerranée dessinent des paysages de criques, 
de plages, de collines boisées surmontant les Caps, 

des eucalyptus, des palmiers et des essences acclimatées 

caractérisent ces paysages aujourd’hui.

décalée dans le sens où cet espace n’est accessible que 

Môle pour ceux qui souhaitent franchir le Col du Canadel 

secondaires. 

Le Massif des Maures et la Corniche des Maures 
caractérisent donc fortement ce territoire qui reste 

De la plage de Pramousquier...

3

6

3

(plages, criques, Pointes, 

Paysages naturels, 

Points panoramiques

Architecture et 
urbanisme

Culture et Patrimoine

au fil des saisons

Légende :

Cap Nègre

Cap Cavalaire

Le Rayol

10

13
13

13

Le Canadel 11

8

1

3

6
6 10



Cap Nègre

Cap Cavalaire

Cap Bénat

Le Lavandou

Cavalaire-sur-Mer

Domaine du Rayol

Haut-Rayol - Entrée du Canadel

Le Rayol

Bormes-les-Mimosas

D559

D559

Plage du 
Canadel

Chemin des Peintres Plage du RayolPointe du Layet

Col du 
CanadelLe Canadel



3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

88

7 - Vue du Haut-Rayol sur le Cap Nègre

8 - Pergola ronde du Pateck

6

6 - Hôtel La Villa Douce - Rayol

5 - Le Rayol, paysage de villégiature, avec les résidences, les piscines  et les jardins dans les reliefs boisés du versant Sud

3
3 - Résidence Anse de Pramousquier

8

10

3

6
6

8

10 11

13
13

13

8

8 - Domaine du Rayol

8

pins, les romarins, les cistes et les immortelles...



10
10 - Cavalaire-sur-Mer

12 - Baie de Cavalaire

10

10 - La promenade à Cavalaire-sur-Mer

13

12 - Commerces, terrasses de café Baie de Cavalaire

13

12 - Villa Romaine de Pardigon

11 - Port de Cavalaire

13 - Hôtel Louancelie

11

13

13

8

le long de la Corniche des Maures étaient plutôt occupées par des familles, quelques européens, 

Le long de la route, les jardins colorés se succédaient entre les résidences, les hôtels, les cafés et les 



3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

De Cavalaire à Port-Grimaud

de la Corniche des Maures pour un paysage plus plane et 

et les grandes masses boisées structurent une large 

boisés. Le découpage est remarquable, dans le sens où 

touristes dans des espaces de grande qualité qui bordent 

cet espace est parcouru par de nombreux cyclistes et 
piétons sur les franges collinaires et en bord de plage, car 
la plupart des structures d’accueil ont mis en place une 

accompagnent les cours d’eau temporaires, les parcelles 
jardinées qui entourent les domaines, les hameaux 

18

22
22

et acclimatés

Points panoramiques

Architecture et urbanisme

Culture et Patrimoine

La Croix-Valmer

Ramatuelle

Gassin

Saint-Tropez

18

18 - Vue sur la plage de Pampelonne

16



Plage de PampelonnePhare Cap Camarat

Saint-TropezGassin

D559

Cap Cavalaire

La Croix-Valmer

Plage de Pampelonne

Cap Lardier
Cap Camarat

Ramatuelle

Gassin
Saint-Tropez

Cap de Saint-Tropez

Cap Taillat

Cavalaire

RamatuelleLa Croix-Valmer

Vignobles de la Presqu’île

D559



3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

20 - Vue du Cap Camarat sur la plage de Pampelonne

20 - Phare du Cap Camarat19 - Vignobles et pins parasols

18

17 - Vue sur Cavalaire depuis les hauteurs de Gigaro

16
15 - Vignobles de la Croix14 - Domaine de la Croix

16

18



21 - Village de Ramatuelle 21  - Marché de Ramatuelle 22 - Moulins de Paillas

23 - Vue depuis Gassin sur le Golfe de Saint-Tropez

24 - Port de Saint-Tropez avec les commerces23 - Gassin

22 - Vue des Moulins de Paillas

24 - Citadelle de Saint-Tropez

plages...



3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

Séquence 3 : 

Entre Cogolin, Grimaud, Port Grimaud, Marine de 
Cogolin et Sainte-Maxime

côtoient dans une forme d’urbanisme désordonné 

totalement banal, alors que la mer est proche, 

ont décidé de poser leur panneaux et leur marque 
architecturale plus ou moins heureuse dans cet 

se détache dans le paysage du haut de sa colline et 

long de la Départementale. 

abords de ces deux projets dans lesquels les limites 
et les seuils s’estompent de plus en plus. La route et 

contraste fort entre le territoire naturel et presque 

25 - Vue de Port-Grimaud

29 - Vue depuis Grimaud

27 - Vue de Cogolin

25 - Vue de Port-Grimaud sur Saint-Tropez

et acclimatés

Points panoramiques

Architecture et urbanisme

Culture et Patrimoine

3130

33

36

38

36
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Cogolin

Port-GrimaudGrimaud

Port-Grimaud

Grimaud

Port-Grimaud

Pointe des Sardinaux Promenade et plage à Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

D559

Cogolin
D559

D98
D14

Saint-Tropez, vue depuis Sainte-Maxime
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3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

27 - Village de Cogolin

27 - Marine de Cogolin

25 - Port-Grimaud

25- Port-Grimaud 25 - Commerces et cafés  Port-Grimaud25 - Port-Grimaud

27 - Marine de Cogolin



27 - Tour Sarrasine de Cogolin 29 - Village de Grimaud 29 - Centre du village Grimaud

résidences, les hôtels, les cafés et les restaurants...
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3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

36 -Vue sur le port et la ville de Sainte-Maxime 

36

33

30 - Camping de la Plage - Grimaud

30

31
30

30

30 - D559

33

36

38

36

3331
32 - D559



36
36- Marché de Sainte-Maxime

39 - Sainte-Maxime - Pointe des Sardinaux

40 - Plage de la Nartelle

38

39-  Pointe des Sardinaux

39 - Vue de la Pointe des Sardinaux sur Saint-Tropez

36
36- L’église et la Tour Carrée 38- Entre Sainte-Maxime et le Plan-de-La Tour

historiques et culturels qui côtoient les architectures et les structures actuelles dans un ensemble 
plus ou moins harmonieux...



3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

Entre Le Plan de la Tour, La Garde Freinet et le 
Massif des Maures

pour rentrer dans un territoire et des paysages de 

En empruntant la route qui permet de rentrer 

immense et dans un Massif aux reliefs marqués.

41 - Village Le Plan-de-laTour

47 - Forêt domaniale des Maures

43 - Vue de la Garde-Freinet

43- Village La Garde-Freinet 46 - Forêt domaniale des Maures vue depuis la D14

Séquence 4 : 
MAURES

et acclimatés

Points panoramiques

Architecture et urbanisme

Culture et Patrimoine
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Le Plan-de-la-TourLa Garde-Freinet 
vue du Fort Freinet

Le Plan-de-la-Tour

La Garde-Freinet

La Garde-FreinetVillage médiéval le Fort-Freinet

Grimaud
D559

D98

D14

D559

D44

D25 Sainte-Maxime

Saint-Tropez

Grimaud Vue de Saint-Tropez depuis Grimaud



3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

43 - La Croix des Maures 43 - 43 - Marché de La Garde-Freinet

42 - Entre Le Plan-de-la-Tour et la Garde-FreinetTour Paulety- Le Plan-de-la-Tour41 - Hôtel de ville - Le Plan-de-laTour

43 - La Garde-Freinet vue du Fort Freinet

43 - La Garde-Freinet - Vue du Fort Freinet

luxe...
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46- La Chartreuse de la Verne

45 - Vignobles

45 - Vue sur le Golfe depuis la D14 - Forêt des Maures

46 -  La Chartreuse de la Verne

45 - D14

46 - La Chartreuse de la Verne depuis la D14

45- Vue sur le Golfe de Saint-Tropez depuis la Forêt des Maures



3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

Séquence 5 : LA VALLÉE DE LA MÔLE

Entre Cogolin et La Môle

campagne méditerranéenne. En empruntant la 

qualité dans leur maillage malgré la pression qui 
s’exerce autour de la Môle, de l’aérodrome et des 

acclimaté

Panoramas

Architecture et urbanisme

Culture et Patrimoine



La Môle

Vignobles à la Môle

La Môle

D559

D98

D559
Saint-Tropez

Cogolin



3.1. Visite des lieux 
3 .  Les visites et la découverte des paysages actuels

52 - Eglise de la Môle 52 -  Mairie de la Môle

52 - Village La Môle

50 - Aérodrome de la Môle

50 - Chapelle de la Môle 51 - Barrage de la Verne

50 - Aérodrome de la Môle



52 - Chapelle Sainte-Magdeleine

56 - Domaine Les Campaux54 - Sainte-Marie54 - Domaine Sainte-Marie 54 - Domaine Sainte-Marie

La Môle

Domaine Sainte-Marie

Domaine Les Campaux

53 - Vignobles et ripisilve de la Môle 53 - Le Massif des Maures, la ripisilve et les vignobles

le résident sans doute, ressentent une impression de nature et de temps un peu à part, 

Domaine de la Pertuade
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4 . Les Unités Paysagères 

 

L’Atlas propose un découpage intéressant des Unités pay

Concernant le Massif des Maures, l’Atlas englobe le Massif 

sens où les reliefs sont plus doux, où la mosaïque paysa

de pin parasols, les reliefs boisés, les cours d’eaux tempo

contre entre les reliefs du Massif des Maures et l’arrondi du 

importants dans ce secteur.

De l’Atlas des paysages aux Unités paysagères 
du territoire du Golfe de Saint-Tropez :

1- Les Maures,

2- La Corniche Occidentale des Maures,

3- La Plaine de la Giscle,

5- La Corniche Orientale des Maures, «



Dans le cadre de la révision du SCOT en date 06 octobre 

dans le cadre de l’Atlas des paysages.

La corniche Occidentale des Maures

pace de succession collinaire en pente plus douce présente 

La plus grande d’entre elle, Pampelonne, marque un pay

balnéaire  marquée par  les établissements de plages. Les 

La plaine de la Giscle

tés  commerciales,  économique  et  de  loisirs.  Ces  espaces  

La dynamique d’enfrichement marqué sur les espaces agri

des ensembles architecturaux et urbains qui rentrent pro

La Corniche orientale des Maures
des  références  et  des  images  fortes  du territoire (Pont du 

Le Massif des Maures

Le reste du territoire n’était historiquement occupé que par 
quelques rares fermes isolées et par un réseau de hameaux 

ne marquent désormais plus que rarement un paysage 

culture;



4 . Les Unités Paysagères 

Du territoire aux Unités paysagères :

lacustre» qui a redessiné ce lieu, considéré autrefois comme un 
marécage peu accueillant... 

entre les reliefs des Caps Lardier,  Taillat et Camarat et les plages 

d’eucalyptus, de mimosas...

-La Corniche jardinée du Massif des Maures au Sud,

-Le Massif des Maures et La Vallée de la Môle, 

quelques eucalyptus...

-Le balcon sur le Golfe/ le Massif des Maures «Oriental»,

une unité dans le cadre du Plan Paysage pour apporter une co
hérence d’ensemble entre le socle géographique qui rencontre 



1- La Corniche jardinée du Massif des Maures

2- Le Massif des Maures et la Vallée de la Môle
Un paysage de Massif boisé et de cultures en plaine, un 

3- La Presqu’île de Saint-Tropez et le Golfe

4- La Plaine de La Giscle et l’estuaire dans le Golfe, un 

Golfe
La Plaine relie à la fois les paysages des piémonts du Massif 
des Maures, les cours d’eaux qui structurent le territoire 

1

3

1

3



4 . Les Unités Paysagères 

«

- le moyen-pays, secteur mixte où alternent collines boisées 
et plaines agricoles, et où une part importante de l’urbani

- l’arrière-pays qui ceinture le golfe et qui se compose essen

rente, certaines de ses composantes jouent un rôle char

le massif et la plaine des Maures ;

Ces 3 aires géographiques correspondent à 3 ambiances 

la mer ou des «espaces en retrait» dans lesquels d’autres 

prendre en compte, encore aujourd’hui ces ambiances dis

ritoire. C’est entre autre ces contrastes et ces équilibres qui 
font la richesse de ce territoire.

rassemble les grands panoramas de la Corniche des Maures 

Maxime et la pointe des Sardinaux.

contrastes entre la roche et le maquis, ainsi qu’à un territoire 

tés pour chacun de ces étages perdurent encore aujourd’hui 

trimoniaux liés à l’histoire ancienne des lieux, des paysages 

Des aires géographiques aux unités paysagères du terri-
toire du Golfe de Saint-Tropez :

Les aires correspondent à des espaces géographiques du 

1

3
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- Un territoire étagé et des paysages unis autour du Massif des Maures 
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4 . Les Unités Paysagères 

«La Corniche jardinée du Massif des Maures»

Un paysage marqué par des sols schisteux et cristallins, la «pierre 

les Pointes, les criques et les plages, et les Caps. Le paysage de 
la Corniche est découpé en séquences par le biais des reliefs qui 
cadrent les espaces urbanisés des espaces boisés et naturels.

La Corniche est caractérisée par un étagement en balcon au ni

-
gères à prendre en compte



«La Corniche jardinée des Maures» 

«La Corniche jardinée du Massif des Maures»
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4 . Les Unités Paysagères 

essences du «climat méditerranéen» acclimatées. Le 

recherchées par un certain public se sont enracinées 

place centrale et des résidences perchées d’un côté et de 



de la «Corniche Varoise» qui s’étend du côté mer. Le site 

du Massif en intégrant La Môle et les communes situées 

«La Corniche jardinée du Massif des Maures»



4 . Les Unités Paysagères 

séquences, qui correspondent aux découpages naturels 

entre la Corniche jardinée et boisée surplombant la 

Canadel.

de ce territoire.
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milieux et les paysages existants.

«La Corniche jardinée du Massif des Maures»



4 . Les Unités Paysagères 

«Le Massif des Maures et la Vallée de la Môle»

La Vallée de la Môle est caractérisée par la géologie du 

premiers reliefs. Les paysages sont d’ailleurs intéressants 
pour cet aspect, car il y a peu «d’entailles» dans les li

et «naturelle».

domine dans ce paysage, ainsi que par le pin parasol, le 

dans les années ‘80, des beaux feuillus tels que des pla

Les typologies urbaines sont liées à la centralité de La 

ciens qui maillent le paysage ainsi que des résidences et 
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La Vallée de La Môle est caractérisée par des paysages encore naturels et par des ambiances 

la commune de La Môle.

en compte

«Le Massif des Maures et la Vallée de la Môle»



4 . Les Unités Paysagères 

unité sont liées aux boisements du Massif des Maures, 



les milieux.

«Le Massif des Maures et la Vallée de la Môle»



4 . Les Unités Paysagères 

le long de la route départementale. C’est une séquence 

urbain, comprenant les places de l’église et de la mairie. C’est 

deux images contrastées, d’un côté un paysage patrimonial, 

château de La Môle et de l’autre, une grande prairie en aplat 

Môle, qui ondule autour de la route dans un cadre encore 

Cogolin.



directement à la topographie des lieux, ainsi qu’à l’incendie 

penser un projet global  urbain entre le parking de l’aéroport, 

des lieux et à une dimension patrimoniale. 

«Le Massif des Maures et la Vallée de la Môle»



4 . Les Unités Paysagères 

substrats schisteux et sableux qui ont permis au pin parasol et 

des tamaris. Les feuillus et les grands sujets qu’ils soient exo

demeures, les domaines, les moulins, les phares et les lieux 

du monde...



secondaires dans ce territoire soit importante, mais il semble que ces équilibres 

sence de plus des domaines et de quelques hameaux ou centralités agricoles 

compte



4 . Les Unités Paysagères 

en pin parasol, les cours d’eau «tramés» par les canniers de 

sur le territoire... Néanmoins l’équilibre entre le paysage, les 





4 . Les Unités Paysagères 

ses ambiances...





4 . Les Unités Paysagères 

«La Plaine de La Giscle»

donc un ensemble géologique global.

encadrer le bas de la plaine qui n’est pas totalement exploi

par des boisements plus ou moins denses qui annoncent les 
pentes rocailleuses du Massif des Maures.

paysage agricole et habité s’est transformé dans un paysage 



l’existant, ni bien intégré dans le contexte du site. 

territoire.

«La Plaine de La Giscle»



4 . Les Unités Paysagères 

de la plaine qui permet d’élargir l’espace entre les piémonts 



son château qui est classé comme sa chapelle aux 

qui ont largement dessiné et structuré ce territoire. Il 

«La Plaine de La Giscle»



4 . Les Unités Paysagères 

aujourd’hui caractérisé et structuré par les cités 



est actuellement dans un déséquilibre qui s’illustre 

désordre et de dégâts importants qui impactent fortement 

redonner un sens et un projet complet entre la géographie 

«La Plaine de La Giscle»



4 . Les Unités Paysagères 

paysage.

Les reliefs rocailleux sont caractérisés par des boisements 

ombragés.

5M : Unité paysagère liée au Massif



premiers reliefs pose aujourd’hui, un certain nombre 

aux ruissellements...

-
tés paysagères à prendre en compte

Ce territoire représente une mosaïque 
de paysages, d’ambiances, d’histoires, 

Aujourd’hui, ce carrefour géographique, 

sorte de centralité déportée des centres 
historiques.

ruissellements, au risque de submersion 
ont marqué ce territoire. De plus, la crise 

tourisme.

cours, il serait intéressant de remailler et 

raisons :

urbain. 

qualité. Un des enjeux paysager consistera 

 «Le balcon sur le Golfe/Le Massif des Maures «oriental»»



4 . Les Unités Paysagères 



 «Le balcon sur le Golfe/Le Massif des Maures «oriental»»



4 . Les Unités Paysagères 

pont du Préconil.

composent la centralité, jusqu’à la Pointe des Sardinaux 

des Maures qui structurent une limite géographique et 



d’eaux...

des milieux et des paysages, tout en ayant un rôle de par feu par 

qualité architecturale et urbaine.

 «Le balcon sur le Golfe/Le Massif des Maures «oriental»»
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 Réglementaires 
Paysage, sites classés et inscrits



sage, des milieux et d'ensembles 
écologiques :

2 grands secteurs sont pris en compte :

-Les 3 caps méridionaux de la Presqu'île 
de Saint-Tropez, leur arrière pays, le do-

-La Corniche des Maures.

Ces deux ensembles paysagers sont in
téressants car ils rassemblent les pay

pographiques, hydrographiques et les ca

ensembles ne sont pas connectés directe

lisées" dans des territoires plus étendus 
où les dynamiques et les enjeux sont plus 
conséquents...

Toutefois, l'actualité récente a illustré la 
fragilité de ces espaces suites à l'incen

aux impacts paysagers qui ont résulté du 
passage du feu. Cet incident pose aussi 

des espaces naturels et boisés, ainsi que 
de la place du feu dans ces paysages mé
diterranéens...



Concernant la Corniche des Maures, le pé

Cet ensemble est cohérent aussi par ses 

exposé au Sud, hydrographiques, de mi

Corniche.

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



inscrits qui prennent en compte 
un territoire élargi qui permet 
d'englober des dynamiques et des 
enjeux plus généraux.

Les sites inscrits concernent :

dans son ensemble. Ce territoire 

architecturé entre les espaces 

-Le village de Grimaud et ses 
abords,

-La commune de la Môle.



-Le village de Grimaud et ses abords :

par la centralité perchée et son territoire, 

il est nécessaire de prendre en compte 

contexte de ce site et qui aujourd'hui font 

jeu de paysage, sensible aux aléas et au dé

de recontextualiser pour renouer un lien et 

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



-La commune de la Môle :

Le site inscrit rassemble le territoire 

des Maures. Le site est caractérisé par 
un ensemble boisé de type maquis, 

paysage est marqué par la Môle et par 

le château de La Mole, la chapelle et 



Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



- La plaine et le massif des Maures (FR 9301622)

pelouses, mares temporaires méditerranéennes, ruisseaux et 

tortues : la Tortue d'Hermann et la Cistude d'Europe.



-La corniche varoise (FR 9301624)

siliceuse.

taxifolia.

à l'échelle de la façade méditerranéenne.

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



des sensibilités :

de l'écologie des sites.

Commentaire général

l’année.
Flore et habitats naturels

Faune

autres oiseaux patrimoniaux sont représentés par le Pic épei

nouille agile.

dans le cours d’eau temporaire de la Verne ; elle n’était jusqu’à 
présent connue que de la péninsule ibérique.

pinus prealpinus, Copépode propre aux eaux oligotrophes de 
la retenue du barrage de la Verne.



Commentaire général

Géolologie

Faune

l’abondance de la Cistude d’Europe et de la Tortue d’Hermann et la 

fréquentant les maquis et broussailles où pousse sa plante 

notamment ceux et celles aux eaux claires et rapides. La Diane 

les châtaigneraies.

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



Commentaire général

Flore et habitats naturels

thermophiles ou halophiles dans lesquels l’on rencontre de 

arenaria, Allium chamaemoly et Romulea spp., Isoetes duriaei, 
Isoetes hystrix

Faune

Thécla de l'arbousier

dont la présence est principalement détectée à l’ouïe, par la 



Commentaire général

présentant une alternance de caps, criques sableuses ou rocheuses, 

Flore et habitats naturels

groupements des milieux humides temporaires. C’est ici que se fait 
le passage de la

Faune

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



Commentaire général

Flore et habitats naturels

localisées Andropogon distachyos et Heteropogon contortus ainsi 

Le long du cours d’eau, importants peuplements à Isoetes de Durieu, 

Faune



Commentaire général

Flore et habitats naturels

nombreux habitats rares et localisés.

Faune

ruisseaux temporaires.

Longitarsus fallax et le Melolonthidae Triodonta bucculenta.

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



des sensibilités :

Commentaire général

Flore et habitats naturels

Intérêts géologiques et pédologues :



Faune

parmi les rapaces diurnes l’Aigle royal (1 couple reproducteur 

nicheuses patrimoniales remarquables comprennent le 

oreilles

Schreibers et le Molosse de Cestoni. La Cistude d’Europe et 
la Tortue d’Hermann comptent dans ce massif parmi leurs 

citons notamment la présence du Pélodyte ponctué et de 

uniquement dans le Var et les Pyrénées orientales. Les 

rare et localisée, typiquement méditerranéenne, de 

fortement régressée suite au dépérissement des ormes 

et généralement peu abondante, fréquentant les milieux 

remarquable méditerranéenne et thermophile, endémique 

la présence de la spectaculaire Magicienne dentelée (Saga 

localement. Les Crustacés sont représentés par le Cyclops 

Copépode propre aux eaux oligotrophes de la retenue du 

remarquable localisée en P.A.C.A. aux départements du 

châtaigneraies, des subéraies et des yeuseraies, endémique 

notons la présence du Scorpion jaune languedocien 

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



Commentaire général

Flore et habitats naturels

ou le

Faune

d’Athéna, qui n’est pas si commune dans le département du Var,

fréquentant les maquis et broussailles où pousse sa plante hôte, les



Commentaire général

des plaines connexes. Le cours d'eau permanent est bordé d'une belle 

Flore et habitats naturels

mésoeutrophes à Crypsis schoenoides ou olygotrophes à Exacullum 

aménagements non respectueux (Camping, cours de tennis, dépos de 

Faune

méditerranéenne, fréquentant les maquis et broussailles où pousse 

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



Commentaire général

Flore et habitats naturels

Faune

blanc et le

l’herpétofaune, la Cistude d’Europe, la Tortue d’Hermann et le 

Paramaurops aberrans et Paramaurops tholini.

sur substrat sableux. Le Cyclops Halicyclops septentrionalis, 
Crustacé Copépode halophile, est présent dans certains points 



Commentaire général

Plus

Flore et habitats naturels

thermophiles ou halophiles dans lesquels l’on rencontre de nombreuses 

chamaemoly et Romulea spp., Isoetes duriaei, Isoetes hystrix (toujours 

L. punctata par exemple.

Faune

Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Molosse de Cestoni, le 

méridionale.

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



Commentaire général

bien que dégradé, présente encore un ensemble d’éléments 

Flore et habitats naturels

Silene nicaensis, Corrigiala telephiifolia.

duriei, Ranunculus ophioglossifolius, Vitex
agnus castus etc.

sableuses.

Faune

dans le Var siliceux.



Commentaire général

Flore et habitats naturels

les dépressions des subéraies se dégradant en callunaies,

graminées andropogonnées ou de bulbeuses.

aussi boréales et européennes.

Faune

à l’échelle du département du Var, Hirondelle rousseline, dont 

Amphibiens, sont notamment présents le Pélodyte ponctué et la 

échancrées et le Molosse de Cestoni.

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



du sol, dits endogés (Entomoculia arcsensis, 

dans d’autres milieux, par exemple le Macrotome 

le Var siliceux, du carabique Metadromius myrmidon, 

endroits secs et sablonneux, le lepture à deux taches 

morcelée, dont les collines du Var rassemble la principale 



Commentaire général

prend sa source dans le calcaire, au Luc, tandis que tous les 

permanentes sont présentes.

Flore et habitats naturels

Heleochloion à Crypsis schoenoides et Ludwigia palustris au 
Sud est de Vidauban, dans le cours d’eau asséché ainsi que sur 

Allium chamaemoly.

Faune

nombre dans les départements méditerranéens et fréquentant 

Europe mais localisée en PACA. Pour les poissons d’eau douce, 

claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu’à 1300 m 

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



Commentaire généralCommentaire général

présentes au nord du Cap. Caulerpa cylindracea y est signalée 



Commentaire général

(Centrostephanus longispinus, Posidonia oceanica, Paramuricea 

Commentaire général

monumentales : 

(Centrostephanus longispinus, Posidonia oceanica, Paramuricea 

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



Commentaire général



Commentaire général

des Stoechades a un rôle, dans la dynamique des masses d'eau 

sont

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte



Commentaire général

sédimentaires monumentales sont liées aux grandes houles d'est 

Caulerpa taxifolia et C. cylindracea sont présentes dans toute 

plaisance.

grosses unités.



Commentaire général

d’Anthipathes spp. y est signalée, sans possibilité de préciser l'es

Chapitre I : A la découverte du territoire du Golfe de Saint-Tropez
1. Du socle au paysage, un territoire architecturé par une géologie forte





 

et autour du Golfe 
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Les peintres...
• Théo Van Rysselberghe

• Maximilien Luce

• Paul Signac

• 

• Albert Marquet

• Henri Person
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Théo Van Rysselberghe (1862-1926)

Soucieuse de préserver son patrimoine, la 
commune du Lavandou a acquis en 2007 l’ancienne
maison du peintre néo-impressionniste Théo Van
Rysselberghe (1862-1926) à Saint-Clair.

est désormais ouverte au public.

Théo Van Rysselberghe, né à 

est un peintre belge, connu 

principaux représentants du 

Acquis aux idées anarchistes, 

de Paul Signac, il donne des 
dessins à la presse libertaire 

forme de classicisme.



français. 
Militant libertaire, il produit 
de nombreuses illustrations 

Son premier tableau connu date 

plus classique, mais qui garde 
l’harmonie et la luminosité de 

Maximilien Luce (1858-1941)

 

1

1

3

3
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De l’avis des amateurs «c’est un des plus

période de Maximilien Luce». «Le port

un bateau à la coque rouge et aux voiles
d’un blanc lumineux.

Maximilien Luce



1

3

Paul Signac, né à Paris le 11 

paysagiste français, proche 

mis au point la technique du 

dont il fut président, il est ami 

bords de mer et les ports de la 
côte méditerranéenne à bord 

dont il fait rapidement son atelier.

Paul Signac (1863-1935)

1

3
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6

6

Paul Signac (1863-1935)



Nice, est un peintre, dessinateur, 

comme seul sujet de la peinture, 

aussi bien pour les nombreux 

se réclameront de lui et de ses 

1

3

1
3

Henri Matisse (1869-1954)
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6

6

Henri Matisse



Albert Marquet est un peintre 

Hormis quelques portraits et 
natures mortes ainsi qu’un 
certain nombre de nus et surtout 
de dessins, Marquet se consacre 
à la peinture de paysages, 

une forte présence de l’eau. Il 

des impressionnistes.

Albert Marquet ( 1875-1947)

1

1 3

3



cc

6

8

8

Albert Marquet 



Henri Person, né à Amiens le 

proche de Paul Signac et amateur 

Musée de l’Annonciade.

qu’il commence à fréquenter 

partage son temps entre le Sud 

Henri Person décide de s’installer 

installant son atelier au Château 

Henri Person (1876-1926)



cc

Navigateur passionné, il construit son œuvre au
travers de thème qui lui sont chers tels que la mer, les

de découvrir un nouveau courant pictural, le néo-

Ses œuvres à l’aquarelle laissent transparaître sa

Henri Person (1876-1926)
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Le cinéma, 
le théâtre et la 
photographie...
• 

• 

• 

• Roger Vadim

• Alain Delon

• Romy Schneider

• 



Louis De Funes (1914-1983)

comique français né le 31 juillet 

Ayant joué dans plus de cent 

acteurs comiques les plus 

et réalise les meilleurs résultats 
du cinéma français, des années 
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Louis De Funes 
É É ÀMUSÉE DE LA GENDARMERIE ET DU CINÉMA À 

SAINT-TROPEZ .
Aménagé dans l’ancienne gendarmerie de

la série du gendarme avec Louis de Funès qui y 
ont été tournés.

au cinéma à Saint-Tropez. Pour ce second volet,
 la mairie a fait un appel aux dons (costumes, 

auprès des réalisateurs, acteurs et autres gens
de cinéma avec lesquels elle est régulièrement
en contact.

Val de Pons, Ramatuelle

1 1

1

2 2

2

3 3

3



Willy Rizzo (1928-2013)y
à Paris où il photographie des 

Mondial, Point de Vue, puis 

Images du Monde. 

et réalise des grands reportages, 
notamment en Tunisie sur la ligne 
Mareth.
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Willy Rizzo (1928-2013)

Place aux herbes,

La Ponche



cinéma, mannequin, chanteuse 
et militante de la cause animale 
française.

mondiale, l’égérie et la muse 

femmes et de la liberté sexuelle 

femme fatale.

réalisateurs, interprétant des 

et à la sensualité photogénique. 

1

Brigitte Bardot (1934- ----)

1

11
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Et Roger Vadim (1928-2000)

 

2

2

3

3

4

4

Roger Vadim est un réalisateur, scénariste, acteur,
romancier et poète français.

mais également célèbre « homme à femmes », il

scène certaines de ses compagnes et en faire des

En 1950, le jeune couple d’amoureux se retrouve 
pour des vacances d’été à Cap Myrtes près de



Alain Delon (1935)

1

français.

Acteur parmi les plus populaires 
du cinéma français, il joue dans 

de spectateurs, ce qui fait de lui 

époque.

Alain Delon, Nathalie Delon et Anthony Delon, 1
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Et Romy Schneider (1938-1982)

notamment parce qu’il réunit un couple phare du 
cinéma, Romy Schneider et Alain Delon. 

La Piscine est tourné à Ramatuelle, dans une 



Lieu de tournage Ramatuelle
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Lieu de tournage Plage de Pampelonne

Lieu de tournage Ramatuelle



Gérard Philipe (1922-1959)

guerre. Le public garde de lui une 

en fait l’une des icônes du cinéma 
français.

principalement pendant les 

porte son nom.

La présence de cet acteur dans 
la commune a produit un impact 

mais aussi sur le plan culturel. En 

Ramatuelle.

ombragée d’un laurier. Elle est 

sobre.

1

1

2

2
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Les écrivains...
• 

• 



Guy De Maupassant  (1850-1893)

Henry-René-Albert-Guy de Maupassant est un

mort en

ÀÀ 38 ans, en 1888, l’écrivain français est rongé par la
syphilis. Il est sur le point de perdre la raison et prend

de Maupassant raconte sa croisière dans un journal

du lieu.

«Saint-Tropez est une de ces charmantes et simples

des matelots...»

massif des Maures et va visiter la chartreuse de la

sans maisons. »
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Colette  (1873-1954)

À Saint-Tropez, 

la «Treille muscate».

•

•

•

 Celle

La Treille Muscate


