SAINT-TROPEZ
Saint-Tropez est une commune française située à cent
quatre kilomètres à l'est de Marseille dans le
département du Var et la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, le chef-lieu du canton de Saint-Tropez.
De la citadelle du XVe siècle au village de pêcheurs au
début du XXe siècle, la première ville libérée lors du
Débarquement de Provence devint dès les années 1950
une station balnéaire internationalement connue grâce à
l'engouement des artistes de la Nouvelle Vague puis des
Yéyés et enfin, un lieu de villégiature de la Jet set
européenne et américaine comme des touristes en
quête d'authenticité provençale ou de célébrités. Ses
habitants sont appelés les Tropéziens.
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La porte du Revelen était l'une des entrées du village contrôlée par le Corps de
Garde
La Citadelle : du pied des remparts, la citadelle offre un beau panorama sur la
ville, le golfe et le massif des Maures
La tour Guillaume ou tour Suffren
La tour du Portalet ou tour Daumas : XVIe siècle
La tour Jarlier à l'origine s'appelait "de l'aire du commun" : le terre-plein jouxtant
la tour Jarlier était utilisé pour battre le blé ou d'autres activités paysannes. La tour
est en forme de proue de navire
La rue du Portail Neuf et les 3 arc-boutants de la chapelle de la Miséricorde : le
dôme est en tuiles vernissées et la porte est ornée de serpentine, marbre vert
sombre, ornement typique du pays
La rue Gambetta percée au XVIIIe siècle durant l'âge d'or de Saint-Tropez, les
grandes familles de navigateurs et de marchands s'y faisaient construire des hôtels
particuliers
Le port, son phare et son célèbre café Sénéquier
La place des Lices avec le café, établissement historique, témoignage de la
douceur de vivre sur la côte.
La maison des papillons : à l'initiative du peintre Dany Lartigue, le fils du célèbre
photographe Jacques Henri Lartigue, une collection de près de 20 000 papillons est
présentée dans des tableaux recréant l'environnement des papillons
Le Musée d'Archéologie sous-marine
La Madrague, célèbre maison de Brigitte Bardot
L'église du XVIIIe siècle de style baroque italien, abrite, un buste de Saint-Tropez
entouré de vieux tromblons de la bravade
Notre Dame de l'Assomption : la façade est étonnante par la statue de SaintTropez en centurion romain
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Chapelle Sainte-Anne : construite au début du XVIIe en action de grâces, après
une épidémie de peste qui épargna la ville. Le jour de la libération par les alliés et
les résistants de la brigade des Maures, le 15 août est célébré chaque année après
une retraite au flambeau
Le musée de l'Annonciade: La chapelle de l'Annonciade est construite entre 1510
et 1558 par la confrérie des Pénitents Blancs. Elle est dépouillée au XIXe siècle : le
maître-autel part à Sainte-Maxime, les boiseries sont utilisées pour l'église
paroissiale, les ornements d'argent partent à Fréjus et en 1821, le clocher est
abattu. En 1908 André Dunoyer de Segonzac est conservateur du musée. Georges
Grammont riche industriel et collectionneur éclairé obtient de la ville la libération de
la chapelle de l'Annonciade et la fait aménager à sa charge. Le musée est inauguré
en juillet 1955 et en août Georges Grammont fait don au musée des pièces
majeures de sa collection. Le musée de l'Annonciade témoigne de l'École française
et se place à l'avant-garde des mouvements innovateurs.

A FAIRE
A pied de Saint-Tropez à la plage de Tahiti, cette promenade demande environ trois
heures trente sur douze kilomètres et demi en passant par la baie des Canoubiers.

INFORMATION
Office du Tourisme de Saint-Tropez
BP 218
83994 Saint-Tropez Cedex
Tél 0 892 68 48 28
Fax +(33) 4 94 97 82 66
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