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Revue de presse Gassin – semaine du 18 au 24 août 2018

Dans la revue de presse de cette semaine, les animations à Gassin sont à l’honneur dans

la presse locale. Les établissements de la commune ont Gassin ont été mis en valeur

dans deux magazines nationaux, des articles s’inscrivant dans le cadre des actions et des

partenariats de Golfe de Saint-Tropez Tourisme avec les accueils de journalistes proposés

par l’office de tourisme.

p. 3 Retour sur le  concert de Ceiltika de mercredi dernier à Gassin ; annonces des

événements à venir : Sunday Polo aux haras de Gassin et balades contées de Martine

Le Cam.

p. 4 Retour sur les tournois de polo de cette saison et celui à venir ce dimanche.

p. 5. Promotion de la Villa Belrose dans Hôtel & Lodge

p. 7  Ma  Maison,  mon  jardin :  promotion  de  château  Barbeyrolles,  Domaine

Bertaud-Belieu, Taman Antik, jardin L’Hardy

p. 9 Sur  le  site  pro  de  l’office  de  tourisme,  des  articles  ont  été  consacrés  ces

dernières semaines :

* l’« Évolution de la fréquentation à l’office de tourisme de Gassin (1er juillet – 21

août 2018) »

* l’«   Installation de nouveaux canicrottes sur la commune     »

* l’«   Accueil « hors les murs » plage de la Bouillabaisse     » réalisé par l’office
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https://pro.gassin.eu/evolution-de-la-frequentation-a-loffice-de-tourisme-de-gassin-1er-juillet-21-aout-2018/
https://pro.gassin.eu/evolution-de-la-frequentation-a-loffice-de-tourisme-de-gassin-1er-juillet-21-aout-2018/
https://pro.gassin.eu/accueil-hors-les-murs-plage-de-la-bouillabaisse/
https://pro.gassin.eu/installation-de-nouveaux-canicrottes-sur-la-commune/
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CÔTES FRANÇAISES
Le Lexus RX 450h hybride  
circule entre plages et maquis, 
avec toujours la Méditerranée 
en toile de fond.

ROAD TRIP
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DU CASTELLET AU MASSIF DE L’ESTÉREL EN PASSANT PAR HYÈRES ET SAINT-TROPEZ, 
LE LITTORAL VAROIS RÉVÈLE DES PANORAMAS GRANDIOSES SUR LA MÉDITERRANÉE.  

SUR LA FEUILLE DE ROUTE : PLAGES DE RÊVE, PORTS REMPLIS DE MÉGA-YACHTS, 
CHARMANTS VILLAGES PERCHÉS… ET HÔTELS POUR TOUS LES GOÛTS. LE LEXUS RX 450h 
HYBRIDE FILE SUR CES 120 KM DE DÉCOR DE CINÉMA EN SE JOUANT DU RELIEF ESCARPÉ, 

DES ROUTES EN LACETS ET DES RUELLES ÉTROITES. PRIORITÉ À LA CONTEMPLATION…

Texte : Céline Baussay / Photos : Matthieu Colin

LA CÔTE VAROISE 
EN LEXUS



Tout a déjà été dit et raconté sur Saint-Tropez : ses rues en 
pente, ses yachts de luxe, ses adresses jet-set, ses stars, 
ses plages sans fin… Et il faut bien le reconnaître : sa répu-

tation n’est pas usurpée, Saint-Tropez est irrésistible. En dehors 
de la haute saison qui attire les foules (et les embouteillages qui 
vont avec), le Lexus RX 450h hybride peut se faufiler partout, 
même dans les rues étroites, jusqu’à atteindre le port. Sa calandre 
trapézoïdale impressionne toujours, même à côté des plus beaux 
méga-yachts à la silhouette élancée. Son habitacle n’a rien à 
envier non plus à leurs intérieurs luxueux, fort de ses éléments de 
design réalisés par des maîtres-artisans Takumi et sa sellerie en cuir 
brun percée de surpiqûres rouges d’une grande précision. À Saint-
Tropez, quelques belvédères bien choisis et facilement accessibles 

Le secret est bien gardé… La Villa Belrose pourrait bien être l’hôtel 
qui offre la plus belle vue sur le golfe de Saint-Tropez. Perché sur 
une colline de la commune de Gassin, il surplombe une pinède 
et des jardins paysagés, la mer bleu azur et ses yachts amarrés, 
avec Saint-Tropez en arrière-plan. La Villa Belrose fait face à toute la 
côte, de Port-Grimaud à Sainte-Maxime. Sa configuration, sur cinq 
niveaux, a été pensée pour profiter au maximum de ce panorama 
unique. Que l‘on se trouve dans une des chambres et suites, parmi 
les 40, qui bénéficient de cette vue, mais aussi depuis la terrasse 
du bar, celle du restaurant étoilé du chef italien Pietro Volontè qui 
est entouré d’une pelouse impeccable, ou encore depuis la superbe 
piscine-solarium, en contrebas, l‘on peut bénéficier de cette pers-
pective idyllique. Membre de Small Luxury Hotels of the World, 
propriété du groupe allemand Althoff Hotel Collection, ce 5-étoiles 
incarne parfaitement le glamour de la Riviera avec sa bâtisse d’une 
élégance extrême. Loin de l’animation de Saint-Tropez, il jouit en 
outre d’une grande quiétude. Les chambres ont toutes été rénovées 
ces cinq dernières années dans un esprit cocooning chic, aux tons 
chauds (sable, brun, gris-bleu…), avec des coussins moelleux,  
des tissus délicats et des moquettes épaisses. Elles possèdent toutes 
des salles de bains en marbre et des espaces extérieurs privatifs  

en voiture permettent de profiter de la magie des lieux : la citadelle 
domine les toits en tuiles, l’emblématique église au clocher orange, 
et le panorama s’étend bien au-delà jusqu’à Sainte-Maxime,  
en face. Un peu plus loin, le chemin des Salins et les voies 
annexes s’ouvrent sur la magnifique baie des Canebiers. Il faut 
ensuite faire le tour du golfe de Saint-Tropez, puis traverser Sainte-
Maxime et Saint-Raphaël jusqu’à la Corniche d’Or, taillée à même  
le rocher, et le massif de l’Estérel. La route est sinueuse, la vitesse 
réduite, parfaite pour profiter du cadre enchanteur. Les kilomètres 
défilent doucement, mais l’heure tourne, il est temps de marquer 
une pause. Ce soir, ce sera pique-nique chic devant les roches 
abruptes qui plongent dans la Grande Bleue et rougeoient encore 
un peu plus au coucher du soleil. Une soirée à grand spectacle. 

particulièrement vastes et paisibles. L’accueil, enfin, est remar-
quable : même le sémillant directeur, parfait gentleman, est  
toujours aux aguets. Et pas moins de deux concierges Clefs d’Or, 
personnages étonnants et passionnants, officient dans ce palace 
en miniature. ■
Boulevard des Crêtes, La Grande Bastide, Gassin.
Villa-belrose.com

Voir fiche page 139

FICHE TECHNIQUE DU LEXUS RX 450h HYBRIDE 
SUV 5 portes : 5 places.
Longueur : 4 890 mm – Largeur : 1 895 mm – Hauteur : 1 645 mm.
Moteur essence : V6 3.5 l + 2 moteurs électriques.
Puissance cumulée : 313 ch.
Transmission à variation continue pilotée électroniquement 
(E-CVT).
Volume du coffre : 539 à 1612 litres.
Consommation mixte : de 5,8 à 5,91 l/100 km.
Émissions de CO2 mixtes (NDEC corrélé) : 132 g/km.
Poids à vide : 2 100 kg.
Prix : à partir de 65 200 € (version essayée : 75 200 €).

CÔTE VAROISE

La route qui traverse la massif de l’Estérel 
offre des vues imprenables et incroyables 
sur les roches rouges et la Méditerranée.

COUP DE 
CŒUR

DE SAINT-TROPEZ  
AU MASSIF DE L’ESTÉREL

ENTRE TERRE ET MER

VILLA  
BELROSE

Le mythique café-pâtisserie  
Sénéquier : un passage 
obligé à Saint-Tropez.

Tel un appareil photo grand 
angle, l’habitacle du Lexus 
RX 450h hybride s’ouvre 
sur un large panorama.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 

La décoration des chambres s’appuie sur l’harmonie des 
couleurs. Ici, un doux mélange de brun, sable et chocolat.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

La terrasse du restaurant étoilé : 
le plus beau et le plus gourmet  
des belvédères du golfe  
de Saint-Tropez.

Le personnel est aux petits  
soins dans ce mini-palace,  
isolé sur les hauteurs de Gassin.
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A gauche. 
La Villa Marie, aux 

allures de villa italienne. 
est nichée sur la colline 

de Ramatuelle au 
milieu d'une pinède, 

face à la mythique baie 
de Pampelonne. 

Ci-contre. 
Vue sur le village de 

Grimaud. Le château 
féodal, construit 

au point le plus élevé 
et classé monument 
historique, constitue 

un but de balade 
fort agréable. 



Depuis le Domaine 
du Rayol, un paysage 

méditerranéen 
paisible et ombragé, 

baigné par une 
mer translucide, se 

déroule jusqu'aux îles 
d'Hyères. également 
appelées îles d'Or. 

D'un village perché jusqu'à la sublime mer Méditerranée, 
si limpide, la vie se fait poétique et gourmande. 

S
aint-Tropez est un village mythique où il fait 
bon se balader. Mais il suffit de s' échapper par les 
petites routes ondulant au mtlieu des chênes et 
des pins pour entrevoir le bleu profond et scintil

lant de la mer si proche. La circulation se fait plus fluide, 
les alentours moins peuplés. Le golfe de Saint-Tropez 
regorge de trésors : villages remarquables comme Gassin, 
Ramatuelle et Grimaud, vignobles à perte de vue qui 
s'étendent jusqu'à la mer, décors époustouflants rythmés 
par les caps qui festonnent la côte en allant vers 1 'ouest. 
Tout y est: plaisir des yeux, et des papilles car la gourman
dise est aussi au rendez-vous. Le Var est une terre riche et 
protégée où la nature ne perd jamais ses droits. 
De Saint-Tropez, il faut retenir le port et la citadelle. Les 
Tropéziens étaient avant tout des pêcheurs. Aujourd'hui, 
on trouve en ville quelques incontournables à goûter 
ou à visiter, comme la tarte tropézienne, les sandales de 
Rondini et les boutiques de décoration dont les Galeries 
Tropéziennes. À l'entrée du village, ne manquez pas de 

80 / MON JARDIN & MA MAISON 

vous arrêter chez Taman Antik, qui vous fera voyager 
et rêver. Laurence y propose une très belle sélection de 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, chinée aux quatre coins 
du monde. 

Un arrière-pays magnifique 
Il faut quitter la ville pour rejoindre Gassin à l'intérieur des 
terres, classé parmi les plus beaux villages de France, et se 
perdre dans les ruelles caladées, passer la magnifique Porte 
des Sarrasins. Ensuite, il faut filer vers la mer en s'arrêtant 
à Ramatuelle, autre village médiéval perché en spirale, 
pour respirer l'air embaumé de jasmin et de chèvrefeuille 
à l'ombre des bougainvilliers, continuer la route jusqu'à 
l'anse de Bonne Terrasse, sa plage mythique qui annonce 
celle de sable fin de Pampelonne puis, en suivant le sentier 
des Douaniers, découvrir les trois caps, Camarat, Taillat et 
Lardier. Faire escale à la ravissante plage de l'Escalet pour 
profiter de la mer encore chaude et des rayons déclinants 
du soleil de fin d'été. 

3. Une belle escale, avec tartare de saint-jacques et vin
blanc frais, au restaurant de la plage privée de l'hôtel
Le Bailli de Suffren, au Rayol-Canadel-sur-Mer.
4. Vénitienne, la cité lacustre de Port-Grimaud aligne
ses façades colorées au fil de l'eau.

. 

1. Décorée par les sublimes poteries de Vallauris,
la réception de l'hôtel La Réserve offre également
une vue imprenable sur la mer.
2. La Cabane Bambou est un endroit de rêve pour
une journée idyllique au bord de l'eau.
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Escapade sur la Côte d'Azur 

1. Bassin naturel, à la Villa Marie, la piscine aux eaux limpides 
ondule au pied des rochers, offrant un magnifique panorama sur 
la pinède et la mer. 2. Le 26 propose une sélection d'antiquités 
pleine d'esprit et de jolis objets chinés avec soin par Ludovic 
et Gabriel. 3. Depuis 1924, la manufacture de Cogolin est 
riche d'un savoir-faire particulièrement recherché. Noués à la 
main, les tapis, tous uniques, affichent des reliefs floraux et 
géométriques aux couleurs éclatantes. 

82/ MON JARDIN & MA MAISON 

De la magnifique plage de Gigaro s'étend la baie de Cavalaire, 
le village de La Croix-Valmer descend en pente douce jusqu'à 
la mer. Sur ses hauteurs, la vue grandiose couvre les massifs des 
Maures et de !'Esterel. Bien au calme, dans un environnement 
protégé, le village offre aux yeux éblouis des visiteurs de très 
beaux édifices Belle Époque et des vignobles gorgés de soleil. 

Nature et tradition 
En suivantla route qui nous mène à Cavalaire, il faut profi
ter de la vue sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, l'île du 
Levant...). De là, il reste à filer sur la charmante station bal
néaire du Rayol-Canadel-sur-Mer en suivant la route qui ser
pente à flanc de colline dans un paysage d'une infinie beauté. 
La notoriété de la station est intimement liée à celle du Jardin 
des Méditerranées, un immense espace préservé du Domaine 
du Rayol, qui offre un voyage à l'air libre, au cœur des espèces 
végétales des cinq continents. Un véritable jardin d'Éden. Au 
loin, la falaise abrupte du Cap Nègre ferme l'anse. 
Il faut enfin quitter la mer et prolonger sa balade dans l'inté
rieur des terres, filer sur Cogolin et Grimaud. À Cogolin, ten
dez l'oreille derrière les volets de la manufacture de tapis pour 
percevoir le bruit ancestral des métiers à tisser. Deux rues plus 
loin, ce sont les pipes taillées dans la bruyère qui font la répu
tation du village. 
À quelques encablures, le village de Grimaud se dresse fiè
rement autour de son château féodal posé sur un écrin de 
verdure. D'en haut, la vue est inoubliable ! On tombe sous le 
charme de Port-Grimaud, né il y a 50 ans de l'imagination d'un 
architecte visionnaire, François Spoerry, qui aligne les façades 
multicolores des deux mille maisons de pêcheurs aux tuiles 
romaines, leurs bateaux à l'amarre. La mer est encore belle. • 
TEXTESTÉPHANIEBOI1EUX-GALIARD 
PHaIOSPJITRICKBRUNET 

ONYVA 
Cabane Bambou (7) 
Restaurant de bord de mer 
avec plage privée et décor vintage 
en bois patiné. 
Route de Bonne Terrasse, 
Ramatuelle. 
Tél. 04 94 79 84 13. 
Cabanebambouplage.com 
La Voile à La Réserve (4) 
Le chef, Éric Canino, décline 
une cuisine légère et inventive. 
Chemin de la Quessine, 
Ramatuelle. Tél. 04 94 44 94 44. 
Chez Nous 
Sur une place charmante, cuisine 
provençale accompagnée 
de vins de terroir choisis avec goût. 
9 rue Nationale, Cogolin. 
Tél. 04 94 54 67 02. 
Restaurant-cogolincheznous.fr 

füf{•Irl*I 
Le Bailli de Suffren •••• (5) 
Tout l'art de vivre dans le Sud, 
dans ces 55 chambres au chic 
inouï. 18 avenue des Amérirnins, 
Golfe de St-Tropez, 
Le Rayol-Canadel-sur-Mer. 
Tél. 04 98 04 47 00. 
Lebaillidesuffren.com 
Villa Marie ••••• 
Ambiance élégante au cœur d'une 
pinède surplombant la baie de 
Pampelonne. 1100 chemin de Val 
de Rian, Ramatuelle. 
Tél. 04 94 97 40 22. Villamarie.fr 
Campagne Les Jumeaux 
.Cinq chambres d'hôtes pensées 
par Rudy Ricciotti et peuplées 
d'œuvres d'art. Quartier 
Les Barraques, Ramatuelle. 
Tél. 06 2314 08 02. 
Campagnelesjumeaux.com 
Château de Valmer (2) 
Hôtel au charme provençal, 
qui propose aussi des cabanes 
dans les arbres. 8 bd de Gigaro, 
La Croix-Valmer. Tél. 04 94 551515. 
Chateauvalmer.com 
l•l:0•J.ii#il 
Château Barbeyrolles (1) 
Régine Sumeire a donné au rosé 
ses lettres de noblesse. Sa cuvée 
« Pétale de Rose » enchante nos 
papilles. Gassin. Tél. 04 94 56 33 58. 
Barbeyrolles.com 
Domaine Bertaud Belieu 
Facilement reconnaissable grâce 
à son allure de temple antique, 
le domaine offre deux cuvées 
remarquables, issues de 13 cépages. 
Route de Ramatuelle, 
Gassin. Tél. 04 94 56 16 83. 
La tarte tropézienne de Laurent 
Cavazza, fine et légère, elle emballe 
tous les gourmands. 29 rue Georges 
Clémenceau, Saint-Tropez. 
Tél. 04 94 97 83 53. 

Domaine du Rayol 
Sur 20 hectares, le Jardin 
des Méditerranées offre 
un dépaysement total et une vue 
imprenable sur les îles d'Or. 
Avenue des Belges, 
83820 Le Rayol-Canadel-sur-Mer. 
Tél. 04 98 04 44 00. 
Domainedurayol.org 
Le Jardin remarquable 
de Marie-Thérèse L'Hardy 
Sur quatre restanques, 
500 espèces méditerranéennes 
s'offrent au regard des visiteurs. 
7 rue de la Tasco, 83 580 Gassin. 
OOTWE 
Taman Antik (6) 
Des pièces uniques chinées 
dans le monde entier par 
Laurence, sa créatrice. Quartier 
de la Bouillabaisse, Gassin. 
Tél. 04 94 97 61 53. Taman-antik.com 
Rondini Sandales (3) 
La sandale tropézienne de qualité, 
intemporelle. 18 rue Georges 
Clémenceau, Saint-Tropez. 
Tél. 04 94 9719 55, Rondini.fr 
Le 26 Antiquités 
Une boutique pleine d'esprit et de 
jolies choses chinées avec soin 
par Ludovic et Gabriel. 
26 rue Saint-Esprit, Ramatuelle. 
Tél. 06 07 09 39 20. 
Ludoviccoisne@orange.fr 
Agnes Sandahl Céramiques 
Belle exposition de céramiques 
choisies avec goût par 
Marjolaine Leray. 25 rue du Centre, 
Ramatuelle. Tél. 06 03 91 85 28. 
Marjolaine Leray lntérior 
Design-Art Contemporain 
Marjolaine reçoit sur rendez-vous 
dans son sublime showroomgalerie 
en plein cœur du village. 
37 rue du Centre, Ramatuelle. 
Tél. 06 60 94 61 08. 
Alm-ramatuelle.com 
Manufacture de Cogolin 
Le magnifique savoir-tisser 
sur des métiers Jacquard 
permet une production de tapis 
aux motifs texturés. 6 bd Louis Blanc, 
Cogolin. Tél. 04 94 55 70 65. 
Manufacture-tapis-cogolin.fr 

~'J:fl'l=UUl•lïl3 
Spa de La Réserve 
La beauté irréelle du lieu 
favorise le lâcher-prise à travers 
une sélection de soins. 
Tél. 04 94 44 94 44. 
Lareserve-ramatuelle.com 

~Uïi#:~·n@:l*I 
Golfe de Saint-Tropez 
Tourisme 
Tél. 04 94 55 22 00. 
Visitgolfe.com 
lnfo@visitgolfe.com 
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