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sainT-raphaël
ENTRE TERRE ET MER
nichée enTre la m édiTerranée eT le massif de l’esTérel, sainT-raphaël
rayOnne par la BeauTé de sOn liTTOral, de sOn paTrimOine naTurel eT par
sa dOuceur de vivre. 
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un paTrimOine REMARQUABLE
Uncœurdevillequibalanceentreuncentremédiéval,sesports,laPro-
menadedesBainsetsesquartiers:Valescure,Boulouris,leDramont,Agay,
AnthéoretleTrayas.Destraditionsbienancrées,entrepêcheancestrale,
marchéslocauxetviedequartier.Fièredesonpatrimoineetdesespay-
sages,lavilleoffreentoutessaisonsdenombreuxloisirs,visites,activités
nautiques,golfs,baladespédestresetévènements.

une sTaTiOn EXCEPTIONNELLE
Unlittorallongde36km,entreplages,rades,criquesetcalanquesderoches
rouges.Unenatureoùl’émerveillementestpartout!

une vi lle ANIMÉE
Toutaulongdel’année,lesévénémentsfestifss’enchaînentpourdonnerà
lavilleuneambiancedefête...

visiTes COMMENTÉES
L’undecesthèmesvousestproposéchaquesemaine.Tarif : 4,50€.

Renseignementsetinscriptions:Tél.0494195252
• DE LA VIEILLE VILLE   À LA STATION BALNÉAIRE
Entre le village médiéval et l’élégante station balnéaire de la Belle
Epoque,milleansd’histoireretracéeàtraverslesruesdeSaint-Raphaël.
Durée:2h.
• LES VILLAS BELLE ÉPOQUE
Saint-Raphaëlcomptebonnombredebellesvillasdu19ème siècle,mai- 
sonsdevillégiatureouhôtelsparticuliersquiontvuséjournerquelques 
célébrités.RetrouvezansiAlphonseKarrouCharlesGounodaudétour 
decettevisiteoriginale.Durée:2h.
• LE DÉBARQUEMENT AU DRAMONT, 
PETITE ET GRANDE    HISTOIRE
Le15août1944,la36ème divisiond'infanteriedébarquesurlaplagedu 
Dramont et lacalanqued'Anthéor.Cettevisitevous proposede
remonterletempsetl’histoireenvousdonnantrendez-vous 
directementsurlaPlageduDébarquement.Au-dessusdecelle-cise 
trouventdesstèlescommémorativesetunebargeUS,souvenirsdeces 
instantsmémorablesdel’histoiredelaVille.Durée:1h30.

• LA CARRIÈRE DES GRANDS CAOUS
SituéeaucœurdusiteclasséNatura2000dumassifdel’Estérel,

lacarrièredesGrandsCaousvousproposedevousfairedécouvrirle
métierdecarrieràtraverssesaspectsgéologiques,historiques,environ-
nementauxetindustriels.Visitedusentierpaysagergratuitesurréserva-
tionlevendredi:Tél.0494198356.Départ:10h.Durée:1h.
BdDelli-Zotti-83700Saint-Raphaël

• PETIT TRAIN TOURISTIQUE
DépartEsplanadeDelayen.Circuitcommentéde30mnenFrançaiset
Anglais,encentreville,borddemer...Tarif:4€./pers.Gratuitpourles
moinsde3ans.Sansréservation.Serenseignerpourlesdatesethoraires
Tél.0662076509/0494195252

. A la découverte de la ville P 2/7

. Un littoral dentelé P 8/9

. Les ports - Les fonds marins P 10

. Préserver l’environnement P 11

. Le littoral, les plages et l’Estérel P 12/13

. Le massif de l’Estérel P 14/15

. Balades pédestres P 16/20

. Balades à vélo & VTT P 21

. Terre de golfs P 22

. A visiter aux alentours P 22

. Le territoire “Estérel Cote d’Azur” P 23

Saint-Raphaël demeures 
et jardins de la Belle Epoque
Tarif : 15 €

Livresenventeàl’OfficedeTourismedeSaint-Raphaël
etauBureaud’Informationd’Agay.

Saint-RaphaëlenBD
Saint-Raphaël, 

une histoire 
entre Terres et Mer

Tarif : 12€

S O M M A I R E

Mémoires du 
viaduc d’Anthéor
Tarif : 20 €
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BORD DE MER
Vieuxport

Leportestunlieuprivilégiépourlapromenade,
offrantdesvuessplendidessurlabaie,lecentre-
ville,maisaussisurlesyachtsetvoiliersdeplai-
sance.Denombreuxpointus,bateauxdepêche
traditionnels,sontégalementvisibleslelongdu
quaidespêcheurs:cesderniersproposentd’ail-
leurstouslesmatinsleurpêchedujoursousla
halleauxpoissons.Départdenombreusespro-
menadesenmerpermettantladécouvertedenos
côtes.

JardinBonaparte
Situationdominantesurlabaieetlevieuxport,avec
20000m2 dejardinetlastatuedel’ArchangeRa-
phaël.Sapartiecentraleestaménagéecommeun
squarepublicavecuneairedejeuxpourlesenfants.

PromenadedesBains
Cettepromenadefutréaliséeentre1880et1882
souslenomde“TerrassedesBains“.Onpeutconsi-
dérerqu’ellemarqueledébutdel’èretouristiqueà
Saint-Raphaël,aveclaprésenceduCasinodesJeux.

PromenadeBeaurivage
L’espaceBeaurivageestunespacevertouvertsurla
merpropiceaufarniente.C’estégalementlepoint
dedépartdelavoilelégèreetdesjeuxnautiques.

PortSantaLucia
Portdeplaisanceparexcellence,sesquaisincitent
àlabaladepiétonne.Barsetrestaurantss’égrè-
nentfaceauxbateauxdeplaisance.Al’extrémité
EstduPortdébutelesentierdulittoralpourles
amateursderandonnée.

BELLE ÉPOQUE
BasiliqueNotre-Dame
delaVictoire

Édifice construit par Pierre Aublé à partir de
1883,ilestreprésentatifdustyleRomano-byzan-
tinenvogueàlaBelleEpoque.

HôtelExcelsior
Cettevillade1886estl’œuvredePierreAublé,
quis’inspiraicidustylePalladien.

VillaRoquerousse
Lavilla,construiteen1904,offreunbelexemple
d’architectureArtNouveau.Laprofusionvégétale
dudécorestcomplétéeparunpetitjardinurbain.

LeMéditerranée
Cetterésidencedetourismeremarquableparson
architectured’inspirationvictorienneaouvertses
portesen1914souslenomd’Hôteldelaplage.

LesPalmiers
Construiteparl’architecteRavelen1882,cette
demeure de charmemélange les éléments go-
thiques,renaissancesetclassiques,dansunéclec-
tismetypiquedesplusbellesdemeuresdelaCôte
d’Azur.

BoucleduPlateauNotre-Dame
Lesconstructionsfastueusesdesannées1880à
1915s’offrentaupromeneurattentif.LeHome
Arménien(ancienHôteldeluxe),lavillaAublé
(MonumentHistorique),villaStylosasouencore
la villa Montjoie sont quelques exemples des
nombreuses prouesses architecturales de cette
époque.

PAGE

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Boulevard      saint-Exupéry

  C
hem

in   d
es  Iscles

  Avenue  
  Général  

  Leclerc

   Rue     du   

1 7      Ve n d ém
ia

ire

Im
p.

 B

Av
en

ue
 d

es
 

Im
p.

 d
es

 A
rè

ne
s

d’aire Basse
Im

passe

Ru
e

de  la  Calade
Rue du Colisée

  A
ve

nu
e

 Eugène     fé
lix

   de     V erdun

  Ru

  A
venue    

  d
e  

  V
alescure

   Avenue   du   Commandant  Charcot

  C
he

m
in  de      

la 

Ru
e

 Ch

ara
bois   

    Rue de  la  Liberté

 Rue   des   Te mpliers

 R. 
 de

s R
em

pa
rts

  Rue   Victor   Hugo 

   R
ue    C

harle
s    H

atre
l

  R
ue   d

es  
 Frères   P

on
s

 Rue      de  la            République

      
   R

. d
u P

ey
ron

Rue

Léon  Is
nard

R. d
uSafranier

Rue d’Agay

Rue du Vignas

   Rue    Joseph     Pierrugues

     Rue  Jules  Ferry

  R
ue

  

 Jules 
 Ferry

 Boulevard      Saint-Sébastien

 Boul
ev

ar
d 

   Saint-Séb astien

  Boulevard   des     Anglais

R. des Marbres

du
 R

oc
 à

 P
ic

Av
.

 Imp. des Lierres

Bidoure

Ru
e M

.            Bd d’Alsace

 Boulevard    Georges   Clémenceau

Im
pa

ss
e

tra
v. 

 du
  S

aq
ua

re

de la Roseraie

 Rue   Berthelot

Impasse
Berthelot

 Rue  Pasteur

de      Notre      Dame

Place 
Ortolan

Place de la 
République Place de 

Châteaudun

Place 
Lamartine

Square 
St Exupéry

Parc
  St Jacques

Ancienne demeure
  de Alphonse Karr

Église
Orthodoxe

Temple
Protestant

Square de
Provence

Pont D
iana

Trav. St.Sébastien

    
Av

en
ue

  
  f

r é
dé

ric
   

M
ist

ra
l

Ru
e 

A.
 F

ra
nc

e

 R
ue

 C
ha

rle
s G

ou
no

d 

Bo
ul

ev
ar

d 
   F

él
ix

    
M

ar
tin

 

 R
ue

   J
ul

es
   B

ar
bi

er
 

Avenue   Victor  Hugo

  Avenue   des      Iscles

Av. Jean Jaurès

Tr
av

.
J. 

d’
Ar

c

  Av. Vict or Hugo  

    
  Avenue  Frédéric  M

istral   

   Boulevard      des  
  Myrtes

  Rue A. Karr

Rue  Antoine  

 B a r rière

Rue

Rue
Boetman

R. Hamon

Jean
Aicard

Ru
e 

  H
en

ri 
  V

ad
on

 Avenue     Paul      Doumer

Corniche Roland G
arros

 Boulevard     du   Général   de    Gaulle

  Avenue  

  des  

  Chèvrefeuilles

Av. Bontem
ps

Av
. P

au
lin

e 
 C

ar
to

n

Zamenho�

  A
venue

 Avenue

 Dumont

Q
uai Albert  1

er

Promenade Cdt.Guilbaud

Fréjus
St-Tropez

Cours  Jean  Bart Ru
e T

hi
er

s

Rue d
e P

ro
ve

nce
 

  Pass
ag

e 
 d

e 
 P

ro
ve

nc
e

    Rue    de    la   Garonne

R. 
Ga

m
be

tta
  

  Rue Amiral  Baux

      Auble

Rue Pierre

 Chemin

Boulevard

de
  N

ice

Bd   Pierre Co
lle

t

 Boulevard Ste Gene viève 

Avenue   du  Maréchal  Lya utey

Rue J
.

Ch
ar

lo
t

P. 
du

Rue    de    Chateaudun

Po
rta

il

Ca
rre

fo Charcot

R. de Roqu
e brune

La  Garonne

Le
  P

éd
ég

al

La  G

Gare maritime

dun

Su
�r

en
Ru

e 

Ru
e V

au
ba

n

Boulevard     de     Provence

      Rue  R.  Landini 

Place 
Pierre Coullet

Lycée
St Éxupéry

   Place  
M. Gallieni

 Boulevard      saint-Exupéry

 Chemin  de  Notre    Dam
e

Boulevard  Georges    Clémenceau 

   Boulevard     Georges   Clémence

   
Bo

ul
ev

ar
d 

   
de

s  
 L

io
ns

 B
ou

le
va

rd
 

 d
es

 
 L

io
ns

 Boulevard 
   Saint -  Nicolas

 Boulevard  des 
 Anglais

   Av. de la Corvette

Av. de la Frégat

   Avenue   d

Ave

nue    Ronsard

Boulevard   Jean  Moulin

    
 R

ue
   

  d
e 

   B
re

ta
gn

e

 Rue  Pierre  Curie

  Avenue   du    Val    des   Oiseaux  

  Avenue   du    Val    des 

  Avenue 

d e   Fra
 Rue  des  Arcades

 Avenue Marguerite      Audoux

  Avenue   Franz     Lehar

 Avenue    Vincent    Scotto

Allée  des  Harkis

R ue
  

Ét
ie

nn
e 

  
  J

od
ell

e

D

Boulevard  du    Mas

Bo
ul

ev
ard

 des  Louves

  Bouleva r d      Notre     Dame

 Boulevard 
 des    

 Myrtes

  R
ue

   
 F

ra
ncis  

M
is

sa
  A

ve

nue  du   Parc   des  Myrtes

 Bd. de l’Hôtel des M
yrtes

des Cigales

   Impasse

Bo
ul

ev
ar

d 
   

  d
u 

  V
al

   
   

 d
’O

r Bo
ul

ev
ar

d 
 Lo

ui
s  

Bl
ér

io
t

Val des Oiseaux
  Traverse

 Bouleva rd

   Boulevard    du   

 A
ve

nu
e

Avenue du    Logis     d’A zur
Imp. du

Logis d’Azur   

Avenue  
   des         Magnolias  

  Avenu

Boulevard     du    Général   de    Gaulle  

  Boulevard   

   Raymond    Poincaré

Boulevard    Raym

ond      Poincaré

 Route 
  de     la 

 Corniche

Route
de

la
Corniche

des  Magnolias

   Allée

 Im
passe  du  Corail 

 Bd.  des  Orangers

Ru
e d

u C
om

m
an

da
nt

Le Prieur

Boulevard    d
u    R

ebori

 Boulevard   Not re    Dame

    Avenue du   Touring  Club

   Boulevard   
 Jean  

 Moulin

Al lée   des   Résistants

 Avenue     O�enbach

Al
lée  des M

ûr
es

Allée    de 

  la
   

Pointe

  de s    
 M

oines Allé

e de
la Pointe

d es
M

oi
ne

s

Allée
Ca l v e t

Allée du

Château

Allée
du

Midi

Jardin
Beaurivage

    Avenue     du    Château     d’Eau

Boulevard    Saint-Sébastien

Port Santa Lucia

Le Lion de TerreLe Lion de Mer

Place 
Amiral
Ortoli

Al
lo

ng
ue

Ru
e

 Avenue 
 du 

 Clocher 
de 

 Fréjus 

Bassin Nord

Bassin Sud

Traverse
Jean 

  Moulin

Plage du Veillat

MARCHÉ
AUX 

POISSONS

MARCHÉ

MARCHÉ

Ru
e B

as
so

  

Palais des 
Congrès

Départ 
du sentier 
du littoral

Place 
G. Péri

 Promenade    des    Bains

  C
he

m
in

  d
u 

 B
oi

s  
No

tre
 D

am
e

Place 

Sadi Carnot

Place 
Victor Hugo

 Rue  W. Rousseau

CENTRE
CULTUREL

1

2

3

4

5

1

3
2

5

6

4

12

3

CULTURE EN VILLE
Égliseromane

FortifiéeparlesrempartsduXIIème siècleetlaTourdeGuet
auXIVème siècle.BasreliefsduMoyen-Âgeà l’intérieuret
cryptecarolingienne.Vuepanoramiquedepuissatourde
22m.Monumenthistoriquegratuit.Entréeparlemuséede
préhistoire(infosci-dessous).

MuséedePréhistoireet
d’Archéologiesous-marine

Ilrecèledescollectionsissuesdupatrimoinelocal,
de lapréhistoire ainsiquede l’antiquité romaine
provenant des fouilles sous-marines. Gratuit.
Tél. 04 94 19 25 75. Place de la Vieille Eglise.
Horairesetinformations:musee-saintraphael.com
Visite numérique du musée : L’information,inter-
activeetcomplémentaire,metenvaleurlesœuvres
pharesdestroisdépartements:préhistoire,archéo-
logiesous-marineetlemédiéval.Duhautdelatour
del’Eglisemédiévale,lesvisiteurspourrontavoir
accès,grâceàcetteapplication,àlaréalitéaugmen-
téepourdécouvrirlepaysageraphaëlois.Contenus
interactifsdisponiblessurSmartphonesenflashant
lesQRcodes.IpadsetIpodsTouchmisàdisposition
gratuitement.

MuséeLouisdeFunès
SeulmuséeentièrementdédiéàLouisdeFunès,l'artisteetl'homme,lemusée
vousfaitdécouvrirLouisdeFunèsdansl'intimitéfamilialedesonchâteauet
desonjardinetretraceàl'aidedecentainesd'objetslavieetl'œuvreduco-
médienpréférédesFrançais.Atraverslessallesdécouvrezdesaffiches,décors
etrécompensesquidessinentlacarrièrehorsnormedeLouisdeFunès.Tout
aétépensépourquelavisitesoitunagréablemomentenfamille,unevisite

faitededivertissementsetdedécouvertes.
Horairesetinformationsmuseedefunes.fr
•Pleintarif:6€•Tarifgroupe:4€/pers.(mini:
10pers.)•Visiteguidée:10€/pers.,incluant
l'entrée aumusée (mini : 6pers.) •Gratuité
pourlesmoinsde18ans,lesétudiantsâgésde
moinsde26ans,demandeursd'emploietbé-
néficiairesdeminimassociaux,surprésenta-
tiond'unjustificatifencoursdevalidité.Billets
en vente également à l’Office de Tourisme de
Saint-Raphaël et au Bureau d’Information
d’Agay. 

Muséenumérique
Micro-Folie
AucœurdelaMicro-Folie,leMuséenumériquepermetd'offrirunesélectionde
400trésorsde12grandesinstitutionsnationales.SalleMarcelPagnolduCentre

Culturel.Tél.0498118900.Horairesetinformations saintraphael.micro-folies.com
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ACHETEZ VOTRE BILLET SUR

museedefunes.f
r

musée

RUE JULES BARBIER (à proximité immédiate de la gare)

+33 (0)4�98�11�25�80 contact@museedefunes.fr

museedefunes.fr ville-saintraphael.fr
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Une escale gourmande et raffinée 
au coeur de Saint-Raphaël 
face à la mer.

VOUS ÊTES 
À L’EXCELSIOR. 

H Ô T E L * * * *  R E S T A U R A N T  B A R  B R A S S E R I E  -  T .  + 3 3  ( 0 ) 4  9 4  9 5  0 2  4 2
Promenade du Président  René Coty . SAINT-RAPHAËL . www.excels ior-hotel .com

AP-restau et hotel-DEC2018-193*70.qxp_Mise en page 1 13/11/2018 10:01 Page1

    circuiTs DÉCOUVERTE
Ces suggestions de circuits découvertes se font librement

• DANS LES PAS DES CARRIERS DU DRAMONT
Àl’initiativeduCercleDramontois,gardiendelamémoiredesesanciens,
avecleconcoursdelaVille,21panneauxontprisplacesurlesanciennes
carrièresdeporphyreduDramont,afindemettreenlumièrel’histoirein-
dustrielleethumainedecesite,exploitéde1864à1959par800ouvriers.
Uneidentitéterritorialedésormaisincarnéeparcesentierd’interprétation.
Départ:PlageduDébarquement.Durée:30min.

• PARCOURS HISTORIQUE A VALESCURE
Ceparcoursentraînelepromeneurlelongdesalléesvalescu-
roisesàladécouvertedesbellesdemeuresconstituantl’iden-
tité du quartier. Une histoire forgée par des architectes
passionnés,desmédecinsderenom,despersonnalitésdepre-
mierplan,etbiensûr,lacolonieanglaisedel’èrevictorienne.
Documentdisponibleàl’OfficedeTourisme.Gratuit.
Durée:30min.et1h30.

circuiTs ARTISTIQUE
• VISITE DU “MUSÉE À CIEL OUVERT“ MACO

Baladeartistiqueàtraverslesruesdelaville,jalonnéesd’unequinzaine
d'œuvressurlesfaçades,coffretsélectriques,escaliersetmursdelaville.
En laissant leursempreintes,Lesartistesurbainsontcrééetenrichi le
Musée à Ciel Ouvert.VisitegratuitesurréservationauCentreculturel
Tél.0498118900.

• LA RUE DES ARTISTESDanslavieilleville,découvrezles
ateliersd’artistesdelarue Safranié :Peinture,sculptures,créationde
bijoux...

• LES GALERIES D’ART
arT life gallery :Espaced'artcontemporainaucoeurdelaVillepré-
sentedesartistesreconnusetjeunestalentsémergents.
13rueAlphonseKarr-83700Saint-Raphaëlartlifegallery.fr

TramOni :Découvrezlestableauxdel'artistepeintreOlivierTramonien
expositionpermanenteàlagalerieplaceCoullet.oliviertramoni.fr

• LIEUX DE MÉMOIRE Retrouvezlesnumérosdessites
surlacartedu “littoral et Estérel” en pages 12 et 13.

mOnumenT aux armées d’afriQue :Stèlecommémorativeen
l’honneurdessoldatsdestroupesafricainestombésauchampd’honneur.

nécrOpOle miliTaire de BOulOuris :Lecimetièreregroupe
lescorpsde464combattantsdetoutesoriginesettoutesconfessions,ap-
partenantàla1ère arméefrançaisedugénéraldeLattredeTassigny,tuésau
coursdudébarquementdeProvence.

la plage du déBarQuemenT :Bargeetstèlecommémorativeen
l’honneurdela36°Divisiond’InfanterieduTexasquiydébarquale15Août
1944,commandéeparleMajorGénéralDahlquist.

la plage d’anThéOr :Plagelaplusàl’EstduDébarquementde
Provence,stratégiqueenraisondesonviaducquiseradétruitlorsdel’assaut
américain.

la pOinTe de l’OBservaTOire :Denombreusescasemateset
blockhausdelaDCAallemandeysontencorevisibles.

1

2

3

4

5

^^É
PARCOURS HISTORIQUE 
À VALESCURE
Ce parcours entraîne le promeneur le long des
allées valescuroises à la découverte des belles
demeures constituant l’identité du quartier.
Une histoire forgée par des architectes 
passionnés, des médecins de renom, des 
personnalités de premier plan, et bien sûr, 
la colonie anglaise de l’ère victorienne avec Lord 
Rendel et plus tard l’élégant Colonel Brooke.

A découvrir sans réserve !

Villas

LE MUSÉE LOUIS DE FUNÈSUnmuséepoursedivertir
etdécouvrirl’hommederrièrelastar.Venezvisiterunespacede
400m2 retraçantlavieetl’œuvreducomédienpréférédesFrançais:
sonintimité,sonparcours,sesamis,sesrécompenses.

LA VISITE COMMENTÉE De la vieille ville   à la station
balnéaire : Entrelevillagemédiévaletl’élégantestationbalnéaire
delaBelleÉpoque,milleansd’histoireretracéeàtraverslesrues
deSaint-Raphaël.
LE JARDIN BONAPARTE Cejardinsurplombelavilleavec
l’impressiond’êtresurunpaquebot....Onpeutyadmirerlevieuxport
maisaussiavoirunevueglobaledetoutelavilleetdesenvirons.

les incontournables“

“
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LES MARCHÈS
Aumarchécouvertdelaplace de la République,venezvousimprégnerde
l’ambiance,prendreunverreendégustantquelquesspécialités.Place Victor
Hugo,découvrezlesproducteursraphaëlois,leursavoir-faireetlestradi-
tionslocales.Touslesmatins,sauflundi.

La halle des pêcheurs surlevieuxporttouslesmatins,touslesjours.De
bonmatin,ilrègneuneambiancetouteparticulièrerythméeparl’arrivée
desbateauxremplisdepoissonfrais.Lespêcheursnemanquerontpasde
vousdonnerquelquesrecettesetdesconseilspourbienlescuisiner.

FORAINS :Alimentaire,fleurs,producteursetrevendeurs,
produitsmanufacturés
-PlaceVictorHugo:Jeudimatin
-PlacedelaPosteàBoulouris:lundimatin
-PlaceGiannetti-Agay:mercredimatin

BROCANTE PlaceCoullettouslesmardis

ARTISANAL VieuxPorttouslesdimanchesetjoursfériés
-Enjuilletetaoût,touslessoirsenborddemer,lessamedis
etdimanchessoirsenborddemeràAgay
Lesmercredis:CapEstérel

. FréjusMarchéforaindanslecentrehistoriquemercredisetsamedis
matin.BorddemerLedimanchematin
. Le Muy Placeprincipale:Marchéprovençaldimanchematin
. Saint-Tropez PlacedesLices:Marchéforainlemardi
etsamedimatin
. Nice CoursSaleya :Marchéauxfleurstouslesjourssauflundi

Italie
•VINTIMILLE :Vendredienborddemer
•SAN REMO :SamediCentreville

nOs suggesTiOns GOURMANDES
les Brasseurs de l’esTérelproduisentdesbièresavec
trèspeud'amertumeet100%Provençales!Vousytrouverezplu-

sieurssortesdebièresmaiségalementunegammedeSoda:Limonadeet
le1er ColadelaRégion!Venezdécouvrirlaboutique :170rueI.Newton
Tél.0782074878riviera-beer.com

dOmaine Terres desTelAucœurdesrochesvolcaniquesdel’Es-
térel,ceterroiroffreauvignoblelesrayonsdusoleildeProvenceetlesvents
marinsdeMéditerranée.Lecaveaudeventeestouvertsurrendez-vous
d’octobreàmai.Tél.0494824680.RueJeanRostandterresdestel.com

la TarTe TrOpézienne Patisserie,épiceriefine.29placeGallieni
Tél.0494194780latartetropezienne.fr

le prOvençal Chocolaterie, pâtisserie, confiserie, macarons,
calissonsdeProvence,nougat,miel,painsd'épice,fruitsconfits.Tapenade,
anchoïadesardinade95,bdFélixMartinTél.0494950426
le-provencal.net/fr

le paleT d’Or Didier Carrié - Artisan-chocolatier. Ilcrée“LeMimosa
d’Agay”Unetruffedechocolatblancparfuméeavecdumimosa,del’écorce
decitronconfitetdelaliqueurdeplantes...àdécouvrir.170,ruedel’Agay
83530AgayTél.0494820088

madame BOhÈme NousvousaccueillonsdansnotreSalondeé
pourydécouvrirnotrecartedethésdemondeaccompagnésd'unepetite
douceurquisaurarégalervospapilles.42RueGambettaTél.0483735555
madameboheme.com

la cure gOurmande Biscuits,confiseries,chocolats,spécialitésré-
gionales.Lesboutiquessontdeslieuxd'émerveillement,oùlesclientspassent
uninstantagréablebercéparladouceurdesgourmandisesquenouspropo-
sons.8BdFélixMartin.Tél.0766673955curegourmande.fr

enTre meTs Notresouhaitestdevousfairedécouvrirdeschefs,des
créateurs,despassionnés,desartistes.DelagastronomieFrançaisesucrée
maisaussisaléeàtraversleurscréations.67rueCh.Gounod&CCGolf
Valescure.Tél.0987577250entre-mets.eu

chOcOlaT puyricard Venezgoûternosbonbonsdechocolat,c’est
comprendreenunebouchéetoutlesensdecetravailartisanaldepuis1967.
40,ruedelaliberté.Tél.0494406900puyricard.fr

Pensez aux
Chèques-cadeaux
pOur êTre sûr de faire plaisir
Choisirlechèquecadeau,c’estpartagerlesvaleursdelavilleendéfendantle
développementdescommerçantsetartisansdenoscœursdeville!C’estlaliberté
dechoisirauprèsde250boutiquesmode,beauté,bijoux,loisirs,gastronomie,dé-
corationmaison,services,restauration…En vente à l’Office du Commerce, à
l’Office de   Tourisme de Saint-Raphaël  et au Bureau d’Information d’Agay.
jaimesaintraphael.fr
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au fil de l’eau, la côTe dévOile ses arrOndis, ses Baies secrÈTes, plages,
criQues eT calanQues. une mulTiTude de BijOux éTincelanTs, enTre saBle
eT rOches rOuges, pOur chOisir enTre le Bain de mer aux Beaux jOurs Ou
la Balade eT le dépaysemenT hOrs saisOn.

sainT-raphaël
UN LITTORAL DENTELÉ



la Baie D’AGAY

l’ile D’OR
L’iled’Orestl’undesplusbeauxsitesdeFrance.Privatiséedepuis1897(on
nepeutyaborder),elleaétélethéâtrederéceptionsfastueuses,leproprié-
tairedel’époques’étantproclaméroidel’île!C’estégalementunlieude
mouillageréputé,oùl’onpeutdécouvrirlemondesous-marinentoutefa-
cilité.Satourdeguet,carréeetcrénelée,estconstruiteenpierrerougede
l’Estérel.

les calanQues SECRÈTES
Ellesseméritent.Depuisla Corniche d’Or, entre Anthéor et le Trayas,
onaccèdepardenombreuxescaliersàcespetitstrésorsderochesrouges
àl’étatsauvage,aucadreenchanteuretàlacouleurdel’eaucristalline.Ici,
la nature s’en est donnée à cœur joie.Qui résistera à l’appel des eaux
translucides,pournagerjusqu’auxgrottesetpitonsformésparl’Estérel?

les criQues INTIMES
LelittoralseraplusintimistedanslescriquesdeBoulouris ou du Dra-
mont.Lesenfantspourrontchercherlescoquillagesetlespetitspoissons
cachésdanslesrochersaffleurants,lelongdusentierdulittoral.C’estle
paradisdusnorkelingoudelaplongéesous-marine,enparticulieraux
abordsduDramontetdelacélèbreIled’Or.

LA MER PAGE
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AupieddelamagnifiquebarrerocheuseduRastel,labaied’Agays’ouvresurunegrandeplagedesable,oùlesactivitésnautiquesestivalesnemanquent
pas:voile,kayak,parachuteascensionnel,offrez-vousdesmomentsuniquesdansceseauxlimpides.Labaie,abritéeàl’OuestparleCapDramontetà
l’EstparlapointedelaBaumette,estlaported’entréenaturelleduMassifdel’Estérel.

LA CORNICHE D’OR
La route panoramique delaCorniched’Orestunsitenatureld’une
beauté incomparable ! Des panoramas exceptionnels entre les
rochesrougesvolcaniquesdumassifetlebleuazuréendelaMédi-
terranée.Ilestpossibledeparcourircetteroutepanoramiqueen
voiture ou en motomaisnousvousconseillonségalementdeladé-
couvriren bateau ou en kayak,etainsiprofiterdelavuesurlesca-
lanquesetpetitesplagesquisesuccèdentdansundécorsauvage.

les incontournables“

“



Le Vieux-Port, situéaucœurdelaville
Capitainerie:Tél.0494951119

Le port de Santa Lucia, 3ème portdelaCôted’Azur.
Capitainerie:Tél.0494953430

Le port du Poussaï auDramont,situéaupieddusémaphore.
Capitainerie:Tél.0494441224

Le port de Boulouris estsituésurlechemindesDouaniers
entreSaint-RaphaëletleCapDramont.Capitainerie:Tél.0494404996

Le port d’Agay estsituéaucœurdelaraded’Agay.
Capitainerie:Tél.0494171557

Les ancres à vis :Lemouillageorganiséproposedesbouéesrespectueuses
del’environnementpourdesbateauxallantjusqu’à16mètres.
Tél.0660577994

Régie des ports de Saint-Raphaël :www.portsdesaintraphael.com

Pavillon bleu : Pavillon bleu est un écolabel européen qui récompense les ports
et les plages appliquant une gestion respectueuse de l’environnement et des actions

de sensibilisation auprès de leurs usagers.

Ports propres est la première et la seule démarche de Gestion Envi-
ronnementale des ports de plaisance à l'échelle européenne. Elle traduit une volonté
forte de la part des gestionnaires de port de plaisance de prendre des engagements
concrets pour lutter en faveur de la préservation des milieux aquatiques et du dévelop-
pement durable des activités littorales et marines.

FRANCE STATION NAUTIQUE
Labeldequalitédécernéauxvillesquioffrentdespôlesd’excel-
lencedunautismeauplandelasécuritédespratiquantsetdu

respectdel’environnement,Saint-Raphaëlarboredepuis1997lepavillon
“FranceSTATIONNAUTIQUE”etmetauservicedunautismeuneorga-
nisationcohérentedesactivités.Aceteffetnotreorganismecoordonnele
comitédepilotageetlesreprésentantsdetouteslesactivités.Unpavillon
de qualité pour le nautisme. Quatrième étoile pour Station Nautique
concernantlaqualitédesprestations,d’activités,deproduitsetdeservices
répondantàlademandeetauxbesoinsdetouslespublics.
station-nautique.com

Unefaçademaritimede36km,auxcalanquesabritées,auxcriquesdécou-
pées,Saint-Raphaëlestunterritoireriched’uneviemarineauthentique.
Unmilieuàdécouvrirenapnéeouenplongéesous-marineàtoutâge.
Trempezvospalmesdansleberceaudelaplongée…làoùen1934estin-
ventélepremieréquipementetoùs’ouvrelapremièrestructure“Leclub
dessousl’eau”!Cespionniersdécouvraientunefauneetunefloresauvages,
conservéesaujourd’huisurtoutelabandecôtièreclasséeenNatura2000
etl’airemarineprotégéequis’étendentreAgayetleTrayas.Pourdécouvrir
cesfondsmarinsd’exceptionriendemieuxqu'unbaptêmedeplongée

LES EXPLORATIONS SOUS-MARINES Saint-Ra-
phaëlregorgedesitesdeplongéesremarquables.Sonlittoral
préservépermetd'admirerdenombreusesespècessous-ma-
rinesainsiquedenombreusesépaves.N’hésitezpasàde-
manderleguidegratuitdelaplongéeàSaint-Raphaëloule
téléchargersursaint-raphael.com 

SANCTUAIRE PELAGOS Saint-Raphaëletsonlittoralfontpartiedu
parcmarinquis’étendjusqu’enItalie.Cepérimètreabriteunebiodiversité
exceptionnelle.Dauphins,baleineset8500autresespècesanimalessont
désormaisprotégéesetobservéesdanscettezonemaritimeuniqueenEu-
rope.

ZONE MARINE PROTÉGÉE Lazonedecantonnementdepêchedu
CapRouxestlaplusgranderéservedepêchedeFrancecontinentale.D’une
superficiede445ha,cettezoneprésente,deparsabiodiversité,lavariété
etlaqualitédeseshabitats,unlieudereproductionidéalpourlespoissons.
Lazoneestintégréeàl’airemarineNatura2000.Touteformedepêchey
estinterdite:professionnelle,plaisance,oursin,sous-marine,etàlaligne.

l’ACCESSIBILITÉ Lamerpourtousgrâceà“Handi-
plage”.Saint-Raphaëldisposede2sitesHandiPlage: la plage
de Beaurivage àSaint-Raphaëlet la plage de l’Escale à Agay

etàcetitre,elleareçulePrixdel’accessibilité.Ouverttouslesjoursde
10h30à17h,enpériodeestivale.LeserviceHandiplagebénéficiedetous
leséquipementsetaménagementsdeconfortappropriésàsonpublic :
placesdestationnementPMR,terrasseombragée,vestiaires,sanitaires,
doucheadaptée,lève-personne,systèmeaudio-plage(aideàlabaignade
pourlesdéficientsvisuels),fauteuilsdemiseàl’eau,giletsdesauvetage,
brassardsetfritesaquatiques.ville-saintraphael.fr
PlagedeBeaurivage:0609522360-Plagedel’Escale:0618884735

LES PORTS les fOnds MARINSPAGE

10



QQ uQ u aQ u aiQ u ai  Q u ai  NQ u ai  NoQ u ai  NomQ u ai  NomyQ u ai  Nomy Q u ai  Nomy -Q u ai  Nomy -  Q u ai  Nomy -  8Q u ai  Nomy -  83Q u ai  Nomy -  837Q u ai  Nomy -  8370Q u ai  Nomy -  83700Q u ai  Nomy -  83700  Q u ai  Nomy -  83700  SQ u ai  Nomy -  83700  SAQ u ai  Nomy -  83700  SAIQ u ai  Nomy -  83700  SAINQ u ai  Nomy -  83700  SAINTQ u ai  Nomy -  83700  SAINT-Q u ai  Nomy -  83700  SAINT-RQ u ai  Nomy -  83700  SAINT-R AQ u ai  Nomy -  83700  SAINT-R APQ u ai  Nomy -  83700  SAINT-R APHQ u ai  Nomy -  83700  SAINT-R APHAQ u ai  Nomy -  83700  SAINT-R APHAËQ u ai  Nomy -  83700  SAINT-R APHAËLQ u ai  Nomy -  83700  SAIN T-R APHAË L
00404.04 .904 .9404 .94 .04 .94 .904 .94 .9504 .94 .95 .04 .94 .95 .104 .94 .95 .1704 .94 .95 .17 .04 .94 .95 .17 .404 .94 .95 .17 .4604 .94 .95 .17 .46  04 .94 .95 .17 .46  /04 .94 .95 .17 .46  / /04 .94 .95 .17 .46  / /  04 .94 .95 .17 .46  / /  w04.94 .95 .17 .46  / /  w w04.94 .95 .17 .46  / /  w w w04.94 .95 .17 .46  / /  w w w.04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l e04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l es04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb a04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb at04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate a04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate au04.94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate aux04.94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd04.94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd e04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es a04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es ai04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es ain04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aint04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr a04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr ap04.94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr aph04.94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr apha04.94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr aphae04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr aphael04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr aphael .04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr aphael . c04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr aphael . co04 .94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate auxd es aintr aphael . com04.94 .95 .17 .46  / /  w w w. l esb ate au xd es aint r apha el . com

AAlAllAlleAllezAllez-Allez-yAllez-y
 

Allez-y
 e

Allez-y
 en

Allez-y
 en 

Allez-y
 en b

Allez-y
 en ba

Allez-y
 en ba

t
Allez-y

 en ba
te

Allez-y
 en ba

tea

Allez-y
 en ba

teau

Allez-y
 en ba

teau !

Vision sous-marine

Les Calanques de l’Estérel
Promenade en sons et lumières
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Saint-Tropez

Île de Sainte Marguerite

Île de Porquerolles
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plage sans DÉCHET PLASTIQUE
pour une commune éco-exemplaire

Saint-Raphaëlasignélacharted’engagement“Plagesansdéchetplastique”.
UnevolontéfermedelaVillederéduirecettematièrepolluanteenmeretsur
terreafindepréserverlesmilieuxnaturelsetainsicontribueraubien-êtreet
àlasantédetous.Pourcontenirlapollution,ilapparaitessentieldeprotéger
notrelittoral,abritantunebiodiversitéaussirichequefragile.3domainesd’ac-
tions:sensibilisation,prévention,ramassage-nettoyage-collecte-tri.
biodiversitetousvivants.fr

OpéraTiOns DE NETTOYAGE
Saint-Raphaël semobilise pour participer au nettoyage des
plagesetducentre-ville.Parl’organisationdesespropresévè-
nements,les Nettoyages de printemps et d’automne,ellesensibi-
liseleshabitantsàlapréservationdeleurenvironnement.De
nombreusesassociationslocalesécocitoyennes,trèsactives,
mettentenplace,ellesaussi,desopérationsderamassage.Plus
de20actionschaqueannée,surterre,enmer,àpied,enplongée,
enpaddle…Petitsetgrands,touspeuventparticiperàcesmou-
vementspositifs,fédérateursetconviviaux,commeleWorld
Clean Up Day, Mes Rivages Propres, Clean Up No Mégots…

grand siTe DE FRANCE 
Lemassifdel’Estérelestencoursdedémarchepourobtenirlelabel"Grand
SitedeFrance''.Lescaractéristiquespropresetlesvaleursportéescollecti-
vementparl'ensembleduRéseausontlapréservationdynamiquedepay-
sagesd'exception, l'accueil, lepartage, ledéveloppement localdurable.
grandsitedefrance.com 

siTes NATURA 2000
L’Estérel,riched’unebiodiversitéetd’unpatrimoinegéologiqueremarqua-
bles,estclasséauréseaueuropéendessitesNatura2000.Lebutestdepré-
serverlesmilieuxnaturelslesplusprécieuxtoutenpromouvantlesactivités
économiquesetdeloisirsquis’ydéroulent.Lepérimètrecompte15000ha
dont7800haterrestreset7200hamarins.Àcetitre,laCommunautéd’Ag-
glomérationVarEstérelMéditerranée(CAVEM)estchargéedemettreen
œuvreleplandegestionetdeconservationdusiteenconcertationavecles
acteurslocaux.esterel.n2000.fr
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n’OuBliez pas Que la plage
esT un ESPACE PUBLIC. 
respecTez les rÈgles
classiQues d’hygiÈne 
eT de prOpreTé !
. Nejetezpasvosdéchetssurlesable(papiers,
mégots,restesalimentaires…)
nelesenterrezpasnonplus:utilisezlescorbeilles
oupoubellesmisesàvotredisposition.
. Signaleztouteprésencededéchetsdangereux
aupostedesecoursouàlaMairie.
. Utilisezlessanitairesmisàvotredisposition
surleborddesplages.
. Pendantlasaisonestivale,lesanimauxdomes-
tiquessontengénéralinterditssurlaplage:
ilspeuventeneffetaussisalirlesplagesetl’eau
debaignade.



Agay

Dani
Maubois

Cap Roux

Santa Lucia

plages de sable

criques et calanques

plages de galets

sentier du littoral

Office de Tourisme
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36 km de liTTOral à explOrer... le liTTOral denTelé Offre une grande variéTé de
plages : saBle Ou galeTs, grÈves OmBragées, criQues eT calanQues.

SURVEILLANCE ET QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
Lasurveillancedeszonesréservéesauxbaigneursestassuréepardespersonnelsqualifiéssurlespostesdesecoursdejuinetàmi-septembrePostede
secoursdelaplageduVeillat(centre-ville):Tél.0494839476.Plagessurveillées:BeauRivage,LaPéguière,Débarquement,Agay,leLido.Uncontrôlesa-
nitairedeseauxdebaignadeestréaliséparl’AgenceRégionaledeSanté(ARS)pendantlasaisonestivale.Lesrésultatssontaffichéssurlespanneauxsitués
devantlesplagesconcernéesouauxpostesdesecours.Ilestpossibledeconnaîtreetdesuivrelaqualitédeseauxdebaignadesurbaignades.sante.gouv.fr

HANDIPLAGE
Labelgarantissantl’accès
despersonnesàmobilité

réduiteauxloisirsetàlaplage.

ZONE 
MARINE 

PROTÉGÉE

1

Monument aux Armées d’Afrique
Nécropole militaire de Boulouris
La plage du Débarquement
La plage d’Anthéor
La pointe de l’Observatoire

1

2

3

4

5

LIEUX de mémOire
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3

4
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le massif
DE L’ESTÉREL
éclaTanT de par sa naTure vOlcaniQue, éTincelanT de par ses cOuleurs,
l’esTérel esT un massif dOnT la décOupe acérée Offre des pOinTs de vue
jusQu’à la mer à cOuper le sOuffle. le cOnTrasTe de ses paysages faiT de
ce siTe uniQue, classé naTura 2000, une aire de jeu grandiOse eT un Ter-
rain d’émerveillemenT sans fin, Que l’On sOiT à pied, à vTT, Ou à cheval.

grOTTe de sainT-hOnOraT
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ce Qu’il fauT SAVOIR
LeMassifestferméentre21h00et06h00,toutel’année.Avantdepartiren
balade,vousdevezvousinformerdurisquedujour.
Cetteinformationestconsultablesurwww.var.gouv.fr
Renseignez-voussurlesconditionsmétéorologiques.Munissez-vousd’un
équipementetdechaussuresadaptés,n’oubliezpasdeprévoirdel’eauen
quantitésuffisante.Tenez-vousàdistancedeszonespâturéesetdesru-
chers.

respecT de L’ENVIRONNEMENT
Pournepasmettreendangercemassifilfautsuivrelarèglementation
quis’yapplique:restersurlessentiers,protégerlanature.

Aucoursdecesbalades,vousalleztraverserdesespacesnaturels.Certains
sontgérésetprotégésparl’OfficeNationaldesForêts.

la flOre eT LA FAUNE
Audétourd’uncheminoulelongdesrivages,onauraplaisiràreconnaître
unefauneetuneflorevariées.Cerfousanglier,lézardvertoufouine,sca-
rabéeoupapillon seront au rendez-vous.Pinsd’Alep etpinspignons,
agavesetlentisques,lauriers,lavandes,cistesetgenêtssonttypiquesdulit-
toral,tandisqu’àl’ubac(versantsàl’ombre)lescoteauxsontrecouvertsde
tamaris.Plushaut,cesontleschênes-lièges,symbolesdel’identitémédi-
terranéenne,leschênesverts,leromarin,lesgenévriers,lesasphodèles.
Au-dessusde200m,poussentlesarbresdeJudée,leschênesrouvre,lestil-
leuls,érables,bruyères,arbousiersetlesmimosas.

Nousvousrecommandons:
.Derespecterlesconsignesindiquéessurchacundessites.
.Derestersurlescheminstracésoubaliséspouréviterl’érosion
dessols.

.Deprendregardeànepasdéclencherd’incendie.

.D’évitertoutedétériorationdelafloreetdelimiteraumaximumvoscueil-
lettes.
.Denepasabandonnerdedéchetsendehorsdespoubellesinstallées.
.Detoujoursstationnerdefaçonànepasgênerlessecours.
.Detenirvotreanimalenlaisseetd’emmenervotresacpropreté.
.Respectezlafaunesauvage,nepasnourrirlesanimaux.

Baie d'AgayBBaBaiBaieBaie Baie dBaie d'Baie d'ABaie d'AgBaie d'AgaBaie d'Agay

accÈs au massif en vOiTure
entrée : rue du gratadis

FAIRE UN PIQUE NIQUEÀl’entréeduMassifune
grandeairedepique-niqueavectablesetbancsvousattend.Accès:
ÀAgay,prendreladirectionduMassifdel’Estérel,puisentrer
dansleMassifàdroite(panneaumarron).400maprèslamaison
forestièreduGratadis,vousverrezsurvotredroitel’airedepique-
nique.

PARCOURIR LES PISTES EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Avecl’avènementduvéloàassistanceélectrique,l’Estérels’offreà
tous.C’estpeut-êtrel’unedesmeilleuresfaçonsdedécouvrirle
cœurdel’Estérel.Partezsurlespistesdumassif,prenezletemps
deparcourirsespaysages,ravins,maisonsforestièresetbaisses
(cols),toutenpédalant.Uneactivitéaccessibledès10ans,respec-
tueuseetquivousdonneraunincroyablesentimentdeliberté!

les incontournables“

“
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le senTi  er DU LITTORAL
4h30-11km(allersimple) 140m

Itinéraire sportif et escarpé
Départ :PortdeSantaLucia

Accès :Nousvousconseillonsfortementd’utiliserlestransportsencom-
munàl’allerpouraccéderàl’undesdépartsdelarandonnée,puisdere-
veniràpied.
-DepuisSaint-Raphaëlcentre,prendrelebus8(arrêtCampLong)oule
train(arrêtAgay),puisreveniràpied.
-DepuisAgay,leDramont,prendrelebus8(arrêtStRaphaëlGareRou-
tière)ouletrain(arrêtSaint-RaphaëlValescure),serendreensuiteparla
Promenadedesbainsjusqu’auPortSantaLuciad’oùdémarrelesentier,
puisreveniràpied.
Itinéraire :Emprunterlesentierbaliséenjaune.Uneinterruptionde700m
entrelapointedePierreBlaveetlaPlageduDébarquementnécessited’em-
prunterlebordderoute.Aucoursdelarandonnée,vousalternerezentre
falaisesderochesrouges,criquesauxrochersacérés,etplagesbienvenues
pourunebaignadeouunepausepique-nique.Labaladeestagrémentée
parunevégétationtypiqueméditerranéenne,pins,aloès,figuiersdebar-
barie,quipoussevaillammentsurlesrochesauxcouleurscontrastées,té-
moignage du riche passé géologique de ce littoral (rhyolithe rouge,
d’esterelliteauDramont,gré).Riend’étonnantdonc,qu’à lafindu19ème
siècle,l’élitebourgeoiseetaristocratiqueaitchoisicelittoraluniquepour
faireconstruiredesdemeuresauxstylesenchanteursquiépousentparfai-
tementcetraitdecôtemouvementéetquel’ondevineaufonddessplen-
didesjardinsquisurplombentlesentier.Lapartielaplusspectaculairedu
parcoursserasansnuldouteleCapDramont,sesfalaisesetsavueplon-
geantesurl’Îled’Or.

cap DRAMONT
2h-3km. 170m

Départ :PlagedeCampLong
Accès : 

.Envoiture :emprunterlarouteduborddemer(directionAgay)jusqu'au
Dramont.Survotredroite,tourneraupanneau“Tikiplage”etsegarersurle
parkingauboutdel’alléeRobinson.
.Enbus:Ligne8-ArrêtCampLong
.Entrain:TER03-ArrêtleDramont
Itinéraire :Prendrelesentierauniveaudelabarrièreenboisenbasdupar-
king,puisaprès200mprendrelapisteenterresurladroitejusqu’àlapiste
goudronnée.Ala2ème épinglecontinuertoutdroitpouradmirerlepointde
vuedelaBatteriesurlabaied’Agay.Revenezsurvospasetreprendrelapiste
goudronnéepourmonterjusqu’au Sémaphore (lecontournerparladroite)
pourdécouvrirunpanoramaépoustouflant.Redescendrejusqu’àl’intersec-
tionetcontinueràdroitelapistegoudronnéequisurplombeleversantsud
duCapDramont.Auboutdelapiste,avantdeprendreàdroitelesentierqui
vousramèneaupointdedépart,vouspouvezfaireundétoursurlagauche
jusqu’auPort du Poussaï,petitporttypiqueetcoloré.

Départ / Arrivée

SEMAPHORESEMAPHORE

PLAGE DE CAMP LONGPLAGE DE CAMP LONG

La Fenêtre

PORT DUPORT DU
POUSSAÏPOUSSAÏ

0
Echelle 1/17000

500m

P
Point de vue
La Batterie

So
ur
ce
s:
O
.N
.F

Sentierbaliséenjaune

le cap dramOnT prOTégé par l’Office naTiO-
nal des fOrêTs, Offre des panOramas à cOu-
per le sOuffle sur les falaises des rOches
rOuges, sur l’île d’Or Ou encOre sur la Baie
d’agay eT l’esTérel. au sOmmeT du cap, le sé-
maphOre a éTé cOnsTruiT en 1860 sur les
ruines d’une TOur de gueT daTanT de 1562. le
cap esT BOrdé par la plage du déBarQue-
menT, hauT lieu d’hisTOire Où les sOldaTs
américains déBarQuÈrenT le 15 aOûT 1944.
ceTTe plage OmBragée faiT face à l’île d’Or.
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le rOcher
SAINT-BARTHÉLÉMY

Environ1h-3,2km(aller/retour) 75m
Départ :parkingduRocher-Plateaud’Anthéor
Accès en voiture :Emprunterleborddemerendirectiond’Agay,ar-
rivéaurond-pointd’Agay,suivreladirection“Saint-Raphaëlparl’in-
térieur”.Passersouslepetitpontdelavoieferrée,dépasserlazone
artisanaleet,toutdesuiteaprès,prendreàdroitelapetiterouteindi-
quée“Massifdel’Estérel”.PasserlamaisonforestièredeGratadis,
prendreàdroitedirection“Picdel’Ours”.Aucroisementsuivanttour-
neràdroitedirection“RocherSaint-Barthélemy,Plateaud’Anthéor”
jusqu’àlabarrière.Garervotrevéhicule(penseràlaisserl’accèslibre
devantlabarrièrepourlespompiers).
Itinéraire :Passerlabarrièreetsuivrelaroutesur1,5kmsoitenviron
30minutes.Cetteroute,ferméeàlacirculation,estquasimentplate.
Voussurplomberezlaroutedelacornicheetprofiterezd’unmagni-
fiquepanoramasurlamer.Retourparlemêmeitinéraire.Vouspou-
vezprolonger la balade après le rocher jusqu’au littoral sur 2km
aller/retour.

LE SENTIER BIOLOGIQUE
Unparcourspédestre,accessibleauxpersonnesàmobilitéréduite,a
étéconçusur2600mètresentre le plateau d’Anthéor et le Rocher
de Saint-Barthélémy.

de la maisOn fOresTiÈre 
du rOussivau AU PONT DU PERTHUS

Environ1h-3,5km(aller/retour) 60m
Uniquementdu20Septembreau20Juin
Itinéraire en voiture :ÀpartirdeValescure,suivreladirectiond’Agay
ettournerendirectionduCamping“EstérelCaravaning”.Continuer
pendant5kmjusqu’àlaMaisonforestièreauprèsdelaquellesetrouve
ungrandparking.Prendreàdroitelapistemacadamiséelongeantla
maisonforestière.
Balade :Vouslongezd’abordlesanciennesculturesdeboisdela
ferme,avantdesurplomberlarivièrelogéedanssonravinàvotre
droite.Lapiste,ombragée,descendendouceurjusqu’auPontduPer-
thusoùcouleunejolierivière.Retourparlemêmeitinéraire.

du cOl de Belle BarBe
AU PONT DU PERTHUS

Environ1h-4km(aller/retour 110m
Itinéraire en voiture : Àpartird’Agaysuivreladirection“Massifde
l’Estérel”.PasserlamaisonforestièredeGratadis,prendreàgauche
direction “ColdeBelleBarbe”.Continuer jusqu’à labarrièrequi
fermelarouteenimpasse.Vouspouvezstationnerici.
Balade :passezlabarrièreetempruntezlaroutebitumée.Aurond-
pointducolduMistral,prenezsurlagauchelarouteforestièrequi
descend.Laroutedescendjusqu’aupontduPerthusoùcouleune
jolierivière.Faitesdemi-tour.Vouspouvezégalementprolongerla
baladejusqu’àlamaisonforestièreduRoussivau(1hallerretouren
plus).

Accessibleauxpersonnesàmobilitéréduite

Accessibleauxpoussettes

Tablesdepique-nique



COL NOTRE DAMECOL NOTRE DAMEDENT DE L’OURSDENT DE L’OURS

PIC DE L’OURSPIC DE L’OURS

Départ / Arrivée
P

AGAY
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pic de L’OURS
1h30-2,3kmenboucle 200m

Départ :ColNotre-Dame

Accès en voiture :Emprunterleborddemerendirectiond’Agay,arrivé
aurond-pointd’Agay,suivreladirection“Saint-Raphaëlparl’intérieur”,
passersouslepontdelavoieferrée,dépasserlazoneartisanaleet,toutde
suiteaprès,prendreàdroitelapetiterouteindiquée“Massifdel’Estérel”.
Suivreensuitelespanneaux“Picdel’Ours”(sur8km).

Itinéraire :PlusieurssentierspartentducolNotre-Dame:emprunterle
sentierbaliséparunfléchageenbois“Dentdel’Ours-Picdel’Ours”.Le
sentiercommenceenlégèremontée.Enprenantàdroiteàl’intersection,
vousarrivezaupieddelaDentdel’Ours.Aurocher,profitezdelavueim-
prenablesurlabaiedeCannesavecsesfameusesîlesdeLérins,labaiede
FréjusetauloinlemassifdesMaures.Revenezsurvospassur20mètres
etprenezàdroitelesentierquimonteverslesommetduPicdel’Ours.
Sonaltitudede492mvousouvreunlargepanoramasurl’Estérel.LeMassif
proposeauregardunemultiplicitéd’écosystèmes:sommetsdentelés,fa-
laisesderochesrouges,couvertvégétal,ravins…Passezl’antenneémettrice
pourcontinuerenviron50msurlaroute,puisprendreàgauchelesentier
quiredescend(attentioncheminescarpé).Vouspouvezégalementchoisir
deredescendreparlaroutegoudronnée(20mndemarchesupplémen-
tairesmaisendouceur).

SentierbaliséenbleuRoutebituméepiétonneRouted’accèsenvoiture



SAINTE-BAUMESAINTE-BAUME

COL DE 
CAP ROUX

COL DE 
CAP ROUX

GROTTE DE LA
SAINTE-BAUME
GROTTE DE LA 
SAINTE-BAUME

PIC DU CAP ROUXPIC DU CAP ROUX

FONTAINEFONTAINE

Départ / Arrivée

P

PIC DE L’OURS

AGAY
COL DU 

SAINT-PILON
COL DU 

SAINT-PILON
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pic du CAP ROUX
2h-4,3kmenboucle. 360m

Départ :parkingdelaSainte-Baume

Attention : sentier traversant de nombreux pierriers et nécessitant de
bonnes chaussures

Accès en voiture :Emprunterleborddemerendirectiond’Agay,arrivé
aurond-pointd’Agay,suivrelaD100direction“Massifdel’Estérel”.Passer
souslepetitpontdelavoieferrée,dépasserlazoneartisanaleet,toutde
suiteaprès,prendreàdroitelapetiterouteindiquée“Massifdel’Estérel”.
Suivreensuitelespanneaux“Picdel’Ours”ets’arrêterauparkingdela
Sainte-Baume.

Itinéraire :Monterl’escaliermenantàlachapelledanslaroche.Continuer
lecheminjusqu’àlafontaine(eaudesourcepotable).Prendreàdroitele
sentiersur50mpuisemprunterlecheminquimontesurlagauche.

Continuezpendantenviron1,5kmet,àl’intersectionsuivante,virercom-
plètementàgauchepourmonterverslesblocsderochesrougesducoldu
SaintPilon.
Vousadmirezalorsunpanoramaexceptionnelsurlacôtedécoupée.Le
cheminlongecettecornichepuismèneàunenouvelleintersection.À
gauche,lesentierenimpassevousemmènesur100mausommetduCap
Rouxetàsatabled’orientation(altitudede453mavecvuedeCannesau
CapCamarat).Redescendreparlemêmesentieretprendreàgauchepour
continuerlabalade.VousquittezlecôtémerduCapRouxpourredescen-
dredoucementsurleversantorientéversleMassif.Continuertoutdroit
malgrélacroixbleue(nepasemprunterlessentierspartantsurladroite).
Vousarrivezalorsàlafontaine.
Variante :Justeavantleretouràlafontaine,unsentiermontesurvotre
gauchejusqu’à lagrottedelaSainte-Baumeoùvécutl’ermiteSaint-Hono-
rat.(aller-retour45mn).

Sentierbaliséenjaune
Sentierbaliséenbleu

Routed’accèsenvoiture
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l’éTang D’AUBERT
1h30-3,8km. 140m

Départ :parkingColdeBelleBarbe-CœurdeMassif
Accès en voiture :Emprunterleborddemerendirectiond’Agay,arrivé
aurond-pointd’Agay,suivreladirection“Saint-Raphaëlparl’intérieur”,
passersouslepetitpontdelavoieferrée,dépasserlazoneartisanaleet,
toutdesuiteaprès,prendreàdroitelapetiterouteindiquée“Massifdel’Es-
térel”.Suivreensuitelespanneaux“ColdeBelleBarbe”.
Itinéraire :EmprunterdepuisleColdeBelleBarbelesentierbaliséenbleu.
50maprèsledépartprendreàdroite(laissersurvotregauchelesentierdu
retour).Lesentier,d’abordensurplombducoursd’eauduMalinfernet,tra-
verseensuiteuneforêtdepinsavantd’arriveràunenouvelleintersection.
Agauchesetrouvelecheminduretour,maiscontinueztoutdroitpourle
moment.Avancezsurlesentierpourdécouvrirlavuemagnifiquesurles
rochersdécoupésduPerthus.
VousarrivezensuiteauCold’Aubertoùplusieurscheminsserejoignent.
Prendreàgauchelesentierquidescend.500mplusloin,vousatteignezle
petitétangd’Aubert,lieuidéalpourunepausepique-nique.L’ étang,ali-
mentéparleseauxdepluieruisselantesduBaladouoffreauxmarcheurs
sesnénuphars,fleurisenété.RevenirsurvospasetremonterauCold’Au-
bert.Delà,prendreàdroitelesentierempruntéàl’aller,jusqu’àl’intersec-
tion.LesentieràdroitevousramèneauColdeBelleBarbeendescenteà
traverslesarbres.

P
Départ / Arrivée

COL DE
BELLE BARBE

COL DE
BELLE BARBE

COL AUBERTCOL AUBERT

ÉTANG AUBERTÉTANG AUBERT

PIC DU
BALADOU

PIC DU
BALADOU

PONT DU
GRATADIS
PONT DU

GRATADIS

AGAY

Sentierbaliséenbleu
Sentiernonbalisé

Routed’accèsenvoiture

le rasTel D’AGAY
Environ2h-7km(aller-retour) 360m

Départ :placeduTogoàAgay
Accès : 
.Envoiture:parkinggratuitplaceduTogo
.Enbus:ligne8Arrêt“relaisd’Agay”
.Entrain:TER03Arrêt“Agay”

Itinéraire :Remonterl’avenueduGratadissur50metemprunterlesesca-
liersàdroitepermettantd’entrerdansle“DomaineduRastel”.Continuer
l’ascensionlelongdubdduRastel(plusieursvirages).Laissersurvotre
gaucheunepremièrepisteforestièrenommée“ledrapeau”pourcontinuer
encore200mlelongduboulevard.Aprèsunegrandeépingleàcheveux,
vousrencontrezlasecondepistenomméeelleaussi“leDrapeau”.Passerla
barrièreverteetemprunterlapistequicontinueàmonterjusqu’ausommet.
Unetabled’orientationvousprésentelepanoramamerveilleuxquis’offre
àvoussurlabaied'Agay.Redescendreparlemêmeitinéraire.

TABLE 
D’ORIENTATION

TABLE 
D’ORIENTATION

RASTEL D’AGAYRASTEL D’AGAY

PLACE DU TOGOPLACE DU TOGO
Départ - Arrivée

P

Pisteenterre
Routebitumée
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CIRCUIT VTT
cap esTérel COL DE BELLE BARBE 
ItinéraireVTTcourtidéalpourlesfamilles.Ceparcoursvousfaitentrer
dansl'EstéreletpasseràcôtédeslacsduGratadis.
Kilométrage :6km(allersimple)-30min
Dénivelé :280m
Difficulté :moyenne
Accès en voiture :parkingdeCapEstérel
Départ :Prendrelesentieràdroite“LesSentiersdel’Estérel”aprèsles2
passerellesenbois,prendreàdroitelegrandcheminetbifurquerencoreà
droite(1,5km)pouraborderunedescentebienagréablejusqu’auvallon
desFerrières.Continuezàdroitesurlaroutegoudronnéejusqu’auguédu
PontdelaCharette(3.7km)puisprendreàgauchelagranderouteetpren-
dreàdroite“Massifdel’Estérel”.LongerleslacsduGratadispuissuivrela
directionducoldeBelleBarbe.

Découvrez de nombreux 
circuits de randonnés, 

VTT et vélo de route sur 
circuits.esterel-cotedazur.com

CIRCUIT VÉLO DE ROUTE
massif DE L’ESTÉREL
Kilométrage :15km
Durée :1h45
Difficulté :niveauvert-Baladefamiliale
Accès en voiture :Emprunterleborddemerendirectiond’Agay,arrivéau
rond-pointd’Agay,prendreladirection“Saint-Raphaëlparl’intérieur”.
Passersouslepontdelavoieferrée,puissegarerplaceduTogoàvotregauche.
Itinéraire :Prendrel’avenueduGratadissur1,5kmpuistourneràdroite
endirectionduMassifdel’Estérel.AprèslamaisonforestièreduGratadis
prendreàgauche(3,8km)endirectionducoldeBelleBarbe.Passerlabar-
rièrepuisprendreendirectionducolduMistral,suivrontlamaisonfo-
restièredeRoussiveauetlecamping“EstérelCaravaning”.Enfinprendreà
gauchelapistecyclablequivousramèneraaupointdedépart.

CIRCUIT VÉLO DE ROUTE -la cOrniche D’OR
Kilométrage :60km-Durée :2h30
Difficulté :niveaubleu-Attention,cetitinéraireexigevigilanceetprécau-
tion(déconseilléauxfamilles) Itinéraire :AudépartdeSaint-Raphaël,sui-
vre la route de la corniche d’Or en bord demer jusqu’àéoule. Au
rond-pointdelaNapoule,prendreàgauche(enmontée)puisàgauche,au
rond-point de Peygros. Suivre la RN7 en direction de Saint-Jean-de-
CannespouratteindrelecolduTestanier(sommetdel’Estérel).Ilnevous
resteraplusqu’àrelierlepointdedépartviaFréjus.

CIRCUIT VTT - le MALINFERNET 
Kilométrage :11,7km-1h
Dénivelé :250m
Difficulté :moyenne 
Baladealternantcheminsétroitssauvagesetpistes.
Accès en voiture par Agay :aurond-pointprendreladirectionSaint-Ra-
phaëlparl’intérieur,passersouslepetitpontdelavoieferrée,dépasserla 
zoneartisanaleet,toutdesuiteaprès,prendreàdroitelapetiterouteindi-
quée“Massifdel’Estérel”.Suivreensuitelespanneaux“ColdeBelle-Barbe”. 
Départ en VTT :ParkingduColdeBelle-Barbe.
Prendresurladroitedirectionlelacdel’Écureuil,longerlarivièreduGre-
nouillet.Arrivéaugué,continuersurlagauchelelongdu“canyonduMa-
linfernet”. A la bifurcation suivante, passer par la voie de gauche en 
traversantlegué.Arrivéaulacdel’Écureuil(mis à sec),suivrelapistede 
gaucheetcontinuersur2kmjusqu’aucroisementdelaBaissedelaGrosse 
Vache.Prendreensuitesurlagauchesur3kmjusqu’auColduMistralet 
récupérersurlagauchelaroutemenantauColdeBelle-Barbe.

CIRCUIT VTT - les BalcOns D’AZUR
Kilométrage :34km-De2hà3h
Dénivelé :580m
Difficulté :Difficile
Accès en voiture :DeSaint-RaphaëlprendreladirectiondesGolfsdeVa-
lescurepuissegareraprèsl’hôtelSanPedro,auniveaudurond-point.
Départ en VTT :Continuertoutdroitpendantenviron1km.Laissersur 
ladroiteunpremierparking(dansunvirageàgauche),100mplusloin, 
arrivéeauparkingdeColleDouce.Prendrelegrandcheminendirection
duMontVinaigre,aucroisementdeRocheNoireprendreàgaucheendi-
rectiondelacantineduPorfait,ensuitevousemprunterezuneportionde 
routegoudronnéepouratteindrelamaisonforestièreduMalpey.Prendre 
survotredroiteendirectionducoldel'Olivier(stèle)puiscontinuezle 
cheminprincipaljusqu'àlamaisonforestièredelaDuchesse.Continuezà 
monter(toutdroit)pouratteindrelaBaisseViolettepuislecoldesSuvières. 
AucolprendreàdroiteendirectiondelaBaissedelaGrosseVacheetle 
colduMistral.Cettepartiegoudronnéevousmènerajusqu'àlamaisonfo-
restièredeRoussivau.Alabarrière,prendreàdroitelapisteCastelliqui 
vousconduirajusqu'àvotrepointdedépart.
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Terre DE GOLFS

gOlf Bluegreen l'esTérel 18 trous. 
Admirablementsculptéaumilieudespinsparasols,cegolfinternational
offreuneréellesensationdesérénité.745,bdDarby-83700Saint-Raphaël
Tél.0494526830esterel.bluegreen.com

gOlf Bluegreen académie de l'esTérel 9 trous 
Ungolfverdoyant,àquelquesminutesdelamer,parfaitpourdébuteret
s'entraineravantdes'attaquerauparcoursdugolfBlueGreendel'Estérel.
2390, Ave. des Golfs 83700 Saint-Raphaël - Tél.04 94 44 64 65
academie.bluegreen.com

gOlf de valescure 18 trous
Crééen1895,c’estleparcoursleplusancienduVaretle5ème detoutl’hexagone.
D’uneconceptionprochedugolfbritannique,iloffreplusieurstrousrelative-
mentcourts. Routedesgolfs-83700Saint-RaphaëlTél.0494824046
golfdevalescure.com

gOlf de cap esTérel 9 trous
Installédansundomainepréservéde210ha,aupieddumassifdel’Estérel,ce
parcourstechniqueetvallonnévousoffreunmagnifiquepointdevuesurla
Méditerranée.GolfdeCapEstérel-RN98-83530AgayTél.0494825710
golfstars.com

à visiTer AUX ALENTOURS
fréjus à 4 km - Villed’Artetd'Histoire,caractériséeparsesmonu-
mentsetvestigesRomains.À découvrir :LeCloîtreetlaCathédraleSaint
Léonce,l’Amphithéâtre,leéâtre,l’Aqueduc,maisaussiautraversdes
ruellesducentreancien,leCircuitdesMétiersd'Art. frejus.fr

rOQueBrune sur argens à 15 km - Villagemédiévalaupied
duRocherdeRoquebrune.À visiter :L'Église,laTouretsesremparts,le
cadransolaire,leMuséeduChocolat,maisaussilesnombreuxsentierspé-
destresautourdurocher.roquebrunesurargens-tourisme.fr

le gOlfe de sainT-TrOpez à 40 km - À découvrir :LaCita-
delle,lemuséedel’Annonciade,etlesmarchésprovençauxsurlaplacedes
Licestouslesmardisetsamedismatin.Lesplages:lesSalins,Pampelonne.
Lesvillagesdecaractère:Grimaud,Ramatuelle,GassinetPort-Grimaud,
lacitélacustre.golfe-saint-tropez-information.com

iles de lérins à 40 km - AulargedeCannes,l’archipeldeLérins,
secomposede2îles:Ste-Marguerite,laplusétendue,célèbrepoursonfort
quiauraitabritélecélèbreHommeaumasquedefer,etSt-Honorat,pour
sonmonastère.À découvrir :FortRoyal,leMuséedelaMer,leschapelles
St-Sauveur,St-Porcaire,St-Pierre,et20kmdecheminsforestierspourla
balade.cannes-ilesdelerins.fr

DDÉDÉGDÉGUDÉGUSDÉGUSTDÉGUSTADÉGUSTATDÉGUSTATIDÉGUSTATIODÉGUSTATIONDÉGUSTATIONSDÉGUSTATIONS DÉGUSTATIONS DDÉGUSTATIONS DEDÉGUSTATIONS DE DÉGUSTATIONS DE VDÉGUSTATIONS DE VIDÉGUSTATIONS DE VINDÉGUSTATIONS DE VINSDÉGUSTATIONS DE VINS DÉGUSTATIONS DE VINS  DÉGUSTATIONS DE VINS  &DÉGUSTATIONS DE VINS  & DÉGUSTATIONS DE VINS  & VDÉGUSTATIONS DE VINS  & VIDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISIDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITEDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITESDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITES DÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITES DDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITES DEDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITES DE DÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITES DE CDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITES DE CADÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITES DE CAVDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITES DE CAVEDÉGUSTATIONS DE VINS  & VISITES DE CAVE

1609 Route de Malpasset - RD37 - 83600 FRÉJUS
04.94.52.80.51 // www.closdesroses.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

V I G N O B L E  -  É V É N E M E N T S  -  H Ô T E L  -  R E S TAU R A N T
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DESIGN FLORAL - WEDDING PLANNER - ÉVÈNEMENTS ET OCCASIONS PARTICULIÈRES - VASES ET DÉCORATIONS - TEA TIME 

Tea Time
Fleuristerie Événementiel

ROUTE DU MIMOSA EN HIVER
LaRouteduMimosade130km,s’étenddeBormes-Les-Mimosas
àGrasse:Saint-Raphaël, ville étape km 59.Ceparcourstouris-
tique,recommandédejanvieràmars,esttypiquementlesymbole
d’uneCôted’Azurhivernalequiproposesousunclimatdoux,une
sortedevillégiatureitinéranteentrebleuazuretjaunesoleil…Si-
nuantentrelittoraletmassifsforestiers,cetteroutevousfaitdé-
couvrirlesrichessesdelaCôted’Azur,sonauthenticité,sonterroir
unique,sonambiancefestive,sonpatrimoineinsoupçonnéàtra-
versleseffluvesparfumésdemimosa.routedumimosa.com 

les incontournables“
“



LE TERRITOIRE 
“ESTÉREL CÔTE D’AZUR”
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VENIR À SAINT-RAPHAËL
Par la route
AutorouteA8.Sortien°38Fréjus/Saint-Raphaël,directionSaint-Raphaël.
Distances:Nice:60km.Cannes:41km.Marseille:160km.
Toulon:93km.Saint-Tropez:38km

En train
•GareTGVSaint-Raphaël/Valescure.RueW.Rousseau.Tél.3635sncf.com
•RéseauTERPACA.Tél.0800114023.Gares:Boulouris-LeDramont-
Agay-AnthéorCapRoux-LeTrayas.ter-sncf/paca

En avion
AéroportinternationaldeNiceCôted’Azur,Marseille,
Toulon/Hyères,LaMôle/Saint-Tropez
LiaisonsAéroport:BusAéroportligne3003.zou.fr

Pour venir à l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël
Parking“Bonaparte”,couvertsituéà100m.30mngratuites.
Placeshandicapées.

SE DÉPLACER À SAINT-RAPHAËL
En bateaux
LesBateauxdeSt-Raphaël.D’avrilànovembre.
Tél.0494951746bateauxsaintraphael.com

En bus 
Gareroutière:100rueV.Hugo.Tél.0494445270.
Ouverturedulundiauvendredi:8h/12het14h/17h45.
Réseau Agglobus : Liaisonscouvrantl’agglomération.Tarif:1,50€
agglobus-cavem.com
Réseau Zou :LiaisonspermettantderejoindrelesvillesdeDraguignan,
St-Tropez,Fayence.Tarif:3€zou.fr

En Taxi
L’association"TaxisdeSaint-Raphaël"vouspropose,
surréservation,destransportsàlacarte
•CentralRadioTaxi:Tél.0494832424
•Boulouris:Tél.0609523224
•Agay:Tél.0609774449
•EstérelTaxi:Tél.0609521235

Office de TOurisme de sainT-raphaël
“charles Omédé”

99, Quai albert 1er - B.p. 210 - 83702 saint-raphaël cedex
Tél : +33 (0)4 94 19 52 52 

information@saint-raphael.com      

Bureau d’infOrmaTiOn d’agay
place giannetti - 83530 agay

Tél. +33 (0)4 94 82 01 85
info@agay.fr 

Consulteznoshorairesetjoursd'ouverturesur:
Consultouropeninghoursanddayson:

www.saint-raphael.com
@saintraphael-tourisme@Saint-Raphael Tourisme

N°Immatriculation:IM083120022.Reproductioninterdite,tousdroitsréservés©2021.Ceguide,
éditéà30000exemplaires,aétéréaliséparl’OfficedeTourismeetdesCongrèsdeSaint-Raphaël
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LamarqueQualitéTourisme™estlaseulemarqued’Étatattribuéeauxprofession-
nelsdutourismepourlaqualitédeleuraccueiletdeleursprestations.Pourobtenir
lamarque,leprestatairedoitsuivreavecsuccèsunedémarchequalitéconformeaux
exigencesessentiellesàvotresatisfaction.Cesignedereconnaissancevouspermet

doncdechoisirentouteconfiancedesétablissementstouristiquesquioffrentdesprestations
dequalité.QualitéTourisme™vousaccompagnetoutaulongdevotreséjour:hébergements,
restauration,lieuxdevisite,activitéssportivesetdeloisirs,officesdetourisme…Prèsde5500
établissementssontporteursdelamarqueQualitéTourisme™enFrance.Afindetoujoursvous
garantirunaccueiletdesprestationsdequalité,régulièrementcedispositiffaitl'objetd'une
enquêtenationaleafindemesurersonefficacité,d'évaluersesimpactsetd'identifierdesaxes
d'amélioration.qualite-tourisme.gouv.fr




