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A vivre intensément toute l’année… Rien 
ne résume mieux que cette maxime ce 
qu’est aujourd’hui notre commune, notre 
station balnéaire et la réputation qui 
est la sienne bien au-delà du Golfe de 
Saint-Tropez. 

Entre terre et mer, terroir et plages, 
animations et événements qui la rythment 
tout au long de l’année, Sainte-Maxime est 
une destination attractive en été comme 
en hiver. Son caractère familial, salué 
par l’obtention, depuis de nombreuses 
années, du label Famille Plus, en a fait 
un des lieux de villégiature préféré 
de nombreuses familles de France et 
d’ailleurs. 

Côté animations, pas un seul week-end 
de l’année sans un spectacle, une 
exposition, un salon ou un événement 
sportif de grande envergure. Parmi eux, 
le Rallye du Var, la Jet cup et bien sûr, 
le Free Flight World Masters, qui est 
aujourd’hui le plus grand meeting aérien 
d’Europe, avec ses dizaines de milliers 
de spectateurs sur un week-end, pour 
applaudir la Patrouille de France et les 
meilleurs voltigeurs aériens du monde.

Tous ces atouts sont bien sûr complétés 
par notre situation exceptionnelle, entre 
la façade littorale unique qu’est le Golfe 
de Saint-Tropez et le massif des Maures, 
un espace protégé remarquable pour 
tous les amoureux de nature, de points 
de vue à couper le souffl e et de balades. 
La proximité de nombreux vignobles et 
de producteurs qui travaillent à merveille 
les produits de notre région, l’offre de 
restaurants et d’établissements de plage 
qui mettent tous ces beaux produits en 
musique, sont autant d’attraits qui invitent 
à venir à Sainte-Maxime, à y revenir… Et 
parfois y rester.

Je vous invite à découvrir ce guide 
Destination qui, bien mieux qu’un long 
discours, saura vous séduire et comme 
toujours, nous aurons plaisir à vous 
accueillir, comme nous savons le faire 
avec tous les Maximois de cœur.

Vincent Morisse
Maire de Sainte-Maxime
Président de la Communauté de Communes
du Golfe de Saint-Tropez
Conseiller Régional de la Région Sud
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D’OCTOBRE À MARSD’OCTOBRE À MARS
9h-12h et 14h-18h 
> > Billetterie :Billetterie : 9h-12h et 14h-17h30 
 Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

D’AVRIL À JUIN & SEPTEMBRED’AVRIL À JUIN & SEPTEMBRE
9h-12h30 et 14h-18h30
> > Billetterie : Billetterie : 9h-12h et 14h-17h30 

JUILLET & AOÛTJUILLET & AOÛT
9h-19h
> > Billetterie :Billetterie : 9h-12h30 et 15h-18h 

OUVERT TOUS LES JOURS

FROM OCTOBER TO MARCH
9-12 am and 2-6 pm
> Ticketing: 9-12 am and 2-5.30 pm
 Closed on December 25th and January 1st

FROM APRIL TO JUNE AND SEPTEMBER
9-12.30 am and 2-6.30 pm
> Ticketing: 9-12 am and 2-5.30 pm

JULY AND AUGUST
9 am-7 pm
> Ticketing: 9-12.30 am and 3-6 pm
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Sainte-Maxime est une destination 
familiale privilégiée de la Côte d’Azur 
avec ses 11 kilomètres de rivage  
méditerranéen, 6 kilomètres de plages 
de sable fin, des activités nautiques  
à l’infini et un port de plaisance  
disposant de tous les services  
nécessaires.

Sainte-Maxime is a privileged family  
destination of the French Riviera with its 
11 kilometres of Mediterranean shore,  
6 kilometres of sandy beaches, an 
endless choice of nautical activities and 
a marina features an exhaustive range of 
services.
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© Philippe de Poulpiquet H2O

> OUTSTANDING DIVING SITES
The Gulf of Saint-Tropez is full of underwater diving 
sites that are absolutely outstanding.

Its jagged coastline, its cliffs that drop steeply to 
the sea, its rocky inlets that provide protection and 
the currents have created ideal conditions for the 
underwater fl ora and fauna to develop.

The Gulf of Saint-Tropez is crammed with little 
gems. In fact no fewer than 60 diving sites have 
been identifi ed. 

LES SARDINAUX
at the entrance to the Gulf of Saint-Tropez, 
with its steep drops and its growths of coral is a 
haven for groupers, conger eels and moray eels.  
La Sèche à l’Huile shelters slipper lobsters 
and spiny lobsters on a fl oor of red coral. 
Not forgetting the tremendous visitor sites such 
as Le Rubis and other wrecks, mostly dating from 
the 19th and 20th century, that are a feature 
of the underwater landscape.

Ses côtes découpées, ses rochers plongeant 
dans la mer, ses calanques offrant leur 
protection et les courants ont permis à la faune 
et la fl ore sous-marine de se développer dans 
les meilleures conditions.
Le golfe de Saint-Tropez abonde de petits 
trésors. Pas moins d’une soixantaine de sites 
de plongée sont en effet recensés. 

LES SARDINAUXLES SARDINAUX
à l’entrée du golfe de Saint-Tropez, avec ses 
tombants, ses pousses de corail protège 
mérous, congres et autres murènes. La Sèche 
à l’Huile défend les cigales de mer et les 
langoustes sur un fond de corail rouge. Sans 
oublier les sites prodigieux à visiter comme le 
Rubis et les épaves datant pour la plupart du 
XIXe et XXe siècle qui marquent les paysages  
sous-marins.

Le golfe de Saint-Tropez regorge 
de sites de plongée sous-marine 
particulièrement exceptionnels.

LA MER

   

   

CLUB DE PLONGÉ H2OCLUB DE PLONGÉ H2O
Ouvert du 01/04 au 15/11
H2O, centre et magasin de plongée, 
propose aux adultes et aux enfants des 
sorties journalières pour découvrir ou se 
perfectionner en plongée sous-marine.
Open from 01/04 to 15/11. H2O is a club and 
diving shop that offers day trips to discover 
scuba diving or improve your skills.
Galerie marchande du Port
Quai Léon Condroyer
+33 (0)4 94 49 14 91
www.h2o-sainte-maxime.com 

 PLONGÉE SOUS-MARINE
SCUBA DIVING

CENTRE DE PLONGÉE 

Ouvert du 15/03 au 10/11
Sur ses 2 bateaux, Kétos convie les 
débutants à partir de 8 ans aux plongeurs 
confi rmés à découvrir mérous, corail 
rouge ou épaves. 
École ANMP, PADI et FFESSM. 
Open from 15/03 to 10/11. Ketos has 2 boats 
and takes everyone, from beginners aged to 
8 and over to experienced divers to see 
groupers, red coral and wrecks. ANMP, PADI 
and FFESSM.
112, avenue Charles de Gaulle
+33 (0)6 11 52 40 50
www.ketos.fr 

D’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNET

Ses côtes découpées, ses rochers plongeant 
dans la mer, ses calanques offrant leur 
protection et les courants ont permis à la faune 
et la fl ore sous-marine de se développer dans 

Le golfe de Saint-Tropez regorge 
de sites de plongée sous-marine 
Le golfe de Saint-Tropez regorge 
de sites de plongée sous-marine 
Le golfe de Saint-Tropez regorge 

   

 PLONGÉE SOUS-MARINE PLONGÉE SOUS-MARINE
SCUBA DIVING

CENTRE DE PLONGÉE CENTRE DE PLONGÉE 

Ouvert du 15/03 au 10/11
Sur ses 2 bateaux, Kétos convie les 

D’ADRESSESD’ADRESSES
CARNETCARNET> DES SITES DE PLONGÉE 

 EXCEPTIONNELS EXCEPTIONNELS 
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> THE PELAGOS SANCTUARY
A common area to protect and care for marine 
mammals in the Mediterranean Sea. 

Extending over a territory of 87 500 square 
metres, the aim of the Pelagos Sanctuary is to 
protect marine mammals and their habitats from 
all sources of disturbance. 

Since 2011, Sainte-Maxime has a commitment 
to seek the solution that will have the lowest 
impact on these creatures when making 
management and planning decisions. 
The City of Sainte-Maxime supports educational 
and informational initiatives in its territory 
and distributes information about 
and for the Pelagos Sanctuary. 

Étendu sur un territoire de 87 500 m², le 
Sanctuaire Pélagos a pour ambition de proté-
ger les mammifères marins et leurs habitats 
contre toutes les causes de perturbation.

Depuis 2011, la Ville de Sainte-Maxime s’est 
engagée à rechercher dans ses décisions 
de gestion ou d’aménagement la solution 
la moins impactante pour les  animaux. Elle 
favorise également des actions pédagogiques 
et d’information sur son territoire et diffuse 
des informations sur et auprès du Sanctuaire 
Pélagos. 

Monaco

Sanctuaire
PELAGOS

Presqu’île
de Giens

Capo Falcone

Capo
Ferro

Corse

Sardaigne

Mer Méditerranée

FRANCE

France
Suisse

Autriche
Croatie

Italie

Algerie Tunisie

Un espace commun de protection 
et d’attention pour les mammifères 
marins en mer Méditerranée.

> LE SANCTUAIRE
    PÉLAGOS PÉLAGOS 
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La posidonie est une rare plante à fl eurs à 
pouvoir vivre en mer, endémique en mer 
Méditerranée, rendant ses fonds sous-marins 
uniques.

Elle forme de vastes herbiers qui offrent aux 
poissons des abris divers, des frayères, de la 
nourriture, etc.
Ses habitants sont discrets, se camoufl ent ou 
s’enfouissent. L’herbier de posidonie est un 
véritable poumon : il produit deux fois plus 
d’oxygène qu’une forêt au mètre carré.

Toute l’année, les posidonies perdent leurs 
vieilles feuilles brunies, mais c’est à partir de 
l’automne, après les premières tempêtes, que 
cette perte est la plus importante et la plus 
visible.
Les débris des feuilles sont rejetés sur les 
plages où ils forment des banquettes qui 
protègent les plages de sable de l’érosion.

Les petits fonds les plus sombres 
et les plus mystérieux de la mer 
Méditerranée sont en réalité couverts 
d’une espèce marine majeure pour 
les écosystèmes de cette mer.

> THE MEDITERRANEAN SEA LUNGS

The darkest and most mysterious seabeds 
of the Mediterranean Sea are actually 
covered with a major marine species for 
the ecosystems of the sea. 

Posidonia is a rare fl ower plant 
that survives in the sea and is an endemic plant 
that belongs to Mediterranean seabeds which 
makes them unique.

Posidonia meadows shelter fi sh, 
offer spawning grounds, food, etc.
Its occupants are prudent, camoufl age, 
or bury themselves. The posidonia meadows is a 
lung for the seabed: it creates twice more oxygen 
as a forest would.

Posidonia is essential to the proper 
functionning of natural phenomena.
Throughout the year, posidonia lose their darken 
leaves, however it is from autumn on, after the 
fi rst storms, that this loss is the most important 
and the most visible. 
The debris leaves left on the beaches where they 
form benches that protect the sandy beaches 
from erosion.

Fosso
Chiarone

Mer Tyrrhénienne

ITALIE
> THE MEDITERRANEAN SEA LUNGS

The darkest and most mysterious seabeds 
of the Mediterranean Sea are actually 
covered with a major marine species for 

> LA POSIDONIE
    DE MÉDITERRANÉE DE MÉDITERRANÉE 
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Le vin, l’huile, le liège, le bois, les grains et les 
légumes étaient embarqués sur les tartanes, 
bateaux capables de transporter à moindre 
coût le fret d’un port à l’autre. À la fi n des 
années 30, le port de commerce laissa la place 
au port de plaisance. Agrandi en 1972, le port 
de Sainte-Maxime peut recevoir aujourd’hui 
des bateaux de 5 à 25 mètres et compte 800 
anneaux. 

Véritable lieu de vie animé, le port de Sainte-
Maxime est le royaume des amoureux de 
la voile. Sa capitainerie, dont l’architecture 
évoque la silhouette d’un navire, et son quai 
Léon Condroyer, entièrement rénové en 2013, 
disposent d’un ensemble de services à même 
de satisfaire les plaisanciers. 

>  A PORT BETWEEN MODERNITY 
 AND TRADITION

In the 18th century, Sainte-Maxime was a small  
port where goods from the Maures forest could be 
loaded onto boats. 

Wine, oil, cork, wood, grains and vegetables were 
loaded onto vessels called tartanes, boats capable  
of transporting cargoes from one port to another 
at minimal cost. By the end of the 1930s, 
the commercial port was being replaced by the 
marina. The port of Sainte-Maxime was extended  
in 1972 and is now able to take boats between 
5 and 25 metres in length, and has a total  
of 800 mooring rings. 

The port of Sainte-Maxime is always buzzing with 
activity, it is also the province of everyone who loves 
sailing. The harbour master’s offi ce, built in the 
shape of a ship, at The Quai Léon Condroyer, fully 
refurbished in 2013, provides full services that will 
meet all the requirements of those who enjoy sailing.

Au XVIIIe siècle, Sainte-Maxime était un port permettant 
le chargement de marchandises venant de la forêt des 
Maures.

> UN PORT ENTRE MODERNITÉ
        ET TRADITIONS ET TRADITIONS 

   

PORT PRIVÉPORT PRIVÉ
Ouvert du 01/01 au 31/12
Le bassin du Port Privé de Sainte-
Maxime comprend 375 anneaux, de 5 à 
26 mètres, offrant tous les équipements 
nécessaires au confort des plaisanciers, 
de leur bateau et des amarrages.
Open from 01/01 to 31/12. The bassin of the 
private Marina in Sainte-Maxime has 375 rings, 
from 5 to 26 metres, offering all necessary  
equipment for the boaters comfort, their boats 
and dockings.
Quai Léon Condroyer 
+33 (0)4 94 96 05 12 
www.portmaxime.com  

AIRE TECHNIQUEAIRE TECHNIQUE
Ouvert du 01/01 au 31/12
L’aire technique est aux normes 
environnementales en vigueur et elle 
est destinée aux bateaux jusqu’à 13 
mètres et d’un poids inférieur à 10 
tonnes. Grutage (mise à l’eau et sortie 
d’eau). Possibilités de mise à l’eau et 
mise à sec sur remorque par le slipway 
(plan incliné).
Open from 01/01 to 31/12. Dry dock is in 
compliance with the current environmental 
standars and is conceived to welcome boats 
measuring up to 13 metres and weighing less 
than 10 tons. Cranage (hoisting onto and out 
of the water). Boats can also be launched or 
drydocked via the slipway.
Quai Léon Condroyer 
+33 (0)4 94 96 74 25 
www.sainte-maxime.com

LE DOMAINE PORTUAIRELE DOMAINE PORTUAIRE
THE PORT

CAPITAINERIE DU PORT CAPITAINERIE DU PORT 
PUBLICPUBLIC
Ouvert du 01/01 au 31/12
La capitainerie vous accueille toute 
l’année et vous propose de nombreux 
services : eau, électricité, lave-linge, 
douches, location des anneaux, etc. Une 
station d’avitaillement délivre le carbu-
rant pour les bateaux 24h/24.
Open from 01/01 to 31/12. The harbour 
master’s offi ce welcomes you all year long 
and proposes many services: water, electricity, 
washing machine, showers, fastening rings 
rental, etc. A refuelling station provides fuel for 
boats 24/7.
Quai Léon Condroyer 
+33 (0)4 94 96 74 25 
www.port.sainte-maxime.com 

43°18, 5’N,  006°38, 3’E43°18, 5’N,  006°38, 3’E
VHF > CANAL 9VHF > CANAL 9

   

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET
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LOCATION DE BATEAULOCATION DE BATEAU
BOAT RENTAL

BATEAU ÉCOLE AZURBATEAU ÉCOLE AZUR
Ouvert du 01/01 au 31/12
Bateau École Azur ouvre ses portes toute 
l’année pour des services de location de 
bateaux ou des formations collectives ou 
individuelles pour l’obtention du permis 
côtier.
Open from 01/01 to 31/12. Bateau École Azur 
is open all year round, offering boat rental and 
group or individual tuition to obtain a coastal 
licence.
Galerie marchande du Port
Quai Léon Condroyer
+33 (0)4 94 55 52 52
www.bateau-ecole-azur.fr 

TALAMARETALAMARE
Ouvert du 01/03 au 31/10
Talamare se spécialise dans la location 
de yacht avec équipage de Cannes 
à Saint-Tropez et en Méditerranée. 
De 10 à 50 mètres, nos bateaux sont 
méticuleusement sélectionnés.
Open from 01/03 to 31/10. Talamare is 
the specialist of yacht rental with its crew, 
from Cannes to Saint-Tropez and in the 
Mediterranean sea. From 10 to 50 metres 
long, our boats are meticulously selected.
+33 (0)7 87 48 26 50 
www.talamare.com

ESPACE BLEUESPACE BLEU
Ouvert du 01/04 au 07/10
Sur le port de Sainte-Maxime, Espace 
Bleu propose un choix de plus de 25 
bateaux à la location avec ou sans permis 
pour naviguer au fi l de vos envies 
et découvrir les richesses de la côte 
méditerranéenne. 
Open from 01/04 to 07/10. On the Marina, 
Espace Bleu proposes a choice of more than 
25 boats for rental with or without a license 
to navigate according to your desires and to 
discover the treasure of the Mediterranean 
sea.  
Port de Sainte-Maxime - Ponton P4
Bateau-bureau promenade 
A. Simon-Lorière
+33 (0)4 94 96 48 85
www.espacebleu.fr 

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET
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La volonté constante de protection de l’envi-
ronnement et de développement raisonné 
est récompensée depuis 1987 par la remise 
du célèbre label européen « Pavillon Bleu 
d’Europe », garant de la qualité des eaux de 
baignade et des performances environnemen-
tales.

Idéalement située au cœur du golfe de Saint-
Tropez, petit coin de paradis, entre terre et 
mer, Sainte-Maxime abrite de nombreuses 
plages où baignade, farniente et activités 
nautiques se conjuguent dans une ambiance 
douce et familiale. Le Club Nautique, aux 
compétences sportives incontestables depuis 
la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 
Pékin d’Olivier Bausset en 2008 ou la sélection 
de Jean-Baptiste Bernaz aux Jeux Olympiques 
de Rio de Janeiro en 2016, et nos partenaires 
vous proposent jet-ski, ski-nautique, paddle, 
fl yboard, parachute ascensionnel. 
A Sainte-Maxime, il y en a pour tous les goûts 
et tous les styles !

> PLEASURES OF SAILING
A Mediterranean shoreline with fi ne sandy beaches 
form an outstanding natural environment. 

The ongoing engagement to protect the environment 
and the controlled development has been
rewarded in 1987 with the renowned European 
"Blue Flag" label, guaranteeing the quality of bathing 
water and environmental performance.

Enjoying an ideal location in the heart of the Gulf 
of Saint-Tropez, a little corner of paradise where land 
meets sea, Sainte-Maxime has many beaches where 
bathing, sunbathing and water-based activities 
are combined in a relaxed, family-friendly setting. 
A sailing club whose sporting prowess was confi rmed 
by Oliver Bausset’s bronze medal in the 2008 Beijin 
Olympics and the selection of Jean-Baptiste Bernaz for 
the Rio de Janeiro Olympics in 2016, waterskiing, 
jetskiing, paragliding, paddleboarding and fl yboarding, 
there’s something to suit every taste and every style 
in Sainte-Maxime!

Un littoral méditerranéen et des plages de sable fi n 
représentant un environnement naturel exceptionnel.

> DES PLAISIRS
              NAUTIQUES NAUTIQUES 

   

ENERGY FLY-PARACHUTE ENERGY FLY-PARACHUTE 
ASCENSIONNELASCENSIONNEL
Ouvert du 15/06 au 15/09
Pour vivre une expérience riche en 
s’envolant seul, à 2 ou à 3 et profi ter 
d’une vue panoramique en parachute 
ascensionnel. Accessible à tous à partir 
de 3 ans.
Open from 15/06 to 15/09. For a tremendous 
experience fl ying solo or as a group of 2 or 
3, enjoying the panoramic views. Suitable for 
everyone aged 3 and over.
Port des Issambres - Centre de voile
Les Issambres
+33 (0)6 07 87 76 95
www.parachuteascensionnel.com 

PARACHUTE ASCENSIONNELPARACHUTE ASCENSIONNEL
Ouvert du 15/06 au 15/09
Pour un souvenir inoubliable alliant envol 
et vue exceptionnelle sur le golfe de 
Saint-Tropez. Activité adaptée à tous, de 
4 à 90 ans.
Open from 15/06 to 15/09. For unforgettable 
memories combining fl ying with outstanding 
views over the Gulf of Saint-Tropez. This activity 
is suitable for all ages, from 4 to 90 y.o.
Port de Sainte-Maxime
+33 (0)6 18 54 33 42

ACTIVITÉ NAUTIQUEACTIVITÉ NAUTIQUE
NAUTICAL ACTIVITY

EXO 83EXO 83
Ouvert du 04/04 au 25/10
Dans un cadre verdoyant, la base de 
loisir téléski nautique sur lac vous initie 
ou perfectionne au wake board et ski 
nautique et ses dérivés (kneeboard, 
wakeskate) et vous invite à découvrir sa 
nouveauté : l’Aquapark.
Open from 04/04 to 25/10. In a grassy 
setting, the water leisure base on the lake will 
initiate or train you to waterskiing and derived 
leisure (kneeboard, wakeskate) and invites 
you to discover its novelty: the Aquapark.
Lac du Rabinon - D25
Le Muy
+33 (0)6 30 07 84 78 
www.exoloisirs.com

> PLEASURES OF SAILING
A Mediterranean shoreline with fi ne sandy beaches 
form an outstanding natural environment. 

The ongoing engagement to protect the environment 
and the controlled development has been
rewarded in 1987 with the renowned European 
"Blue Flag" label, guaranteeing the quality of bathing 
water and environmental performance.

Enjoying an ideal location in the heart of the Gulf 
of Saint-Tropez, a little corner of paradise where land 

Un littoral méditerranéen et des plages de sable fi n 
représentant un environnement naturel exceptionnel.
Un littoral méditerranéen et des plages de sable fi n 
représentant un environnement naturel exceptionnel.
Un littoral méditerranéen et des plages de sable fi n 

   

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP
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CASENEUVE CASENEUVE 
MAXI CATAMARANMAXI CATAMARAN
Ouvert du 01/04 au 31/10
Caseneuve Maxi Catamaran offre à ses 
visiteurs une journée voile d’exception 
à bord d’un maxi catamaran long de 23 
mètres. 
Open from 01/04 to 31/10. Caseneuve Maxi 
Catamaran offers visitors an exceptional day’s 
sailing on a maxi catamaran that is 23 metres 
long. 
Capitainerie
Les Marines de Cogolin
+33 (0)6 20 58 65 29
www.caseneuvemaxicatamaran.com

L’ÉCHAPPÉE MERL’ÉCHAPPÉE MER
Ouvert du 01/01 au 31/12
Pour vivre un moment privilégié dans un 
cadre exceptionnel, L’Echappée Bleue 
vous propose des sorties en mer à la 
demande sur un bateau de 12 mètres au 
départ de Sainte-Maxime.
Open from 01/01 to 31/12. In order to 
live a privileged moment in an exceptional 
setting, L’Echappée Bleue proposes sea trips 
on demand, over its 12 metres long boat from 
the port of Sainte-Maxime.
Port de Sainte-Maxime 
A droite du Ponton 1
+33 (0)7 71 58 67 57
echappeemer.fr

LES BATEAUX VERTSLES BATEAUX VERTS
Ouvert du 01/01 au 31/12
Les Bateaux Verts proposent de découvrir 
Saint-Tropez, son golfe et les côtes 
méditerranéennes à travers de multiples 
excursions maritimes et un service de 
navettes régulières.
Open from 01/01 to 31/12. Discover Saint-
Tropez, the Gulf and the Mediterranean coast 
with Les Bateaux Verts, who run a range of sea 
trips and a regular ferry service.
Galerie marchande du Port
Quai Léon Condroyer
+33 (0)4 94 49 29 39
www.bateauxverts.com 

TAXI BATEAU LE MARLINTAXI BATEAU LE MARLIN
Ouvert du 01/05 au 30/09
Envie d’un voyage à la carte ? Taxi Bateau 
Le Marlin propose un service de transfert 
personnalisé avec skipper sur réservation. 
Embarquement pour un voyage au gré 
de vos envies…
Open from 01/05 to 30/09. Feel like a trip 
à la carte? Water taxi Le Marlin proposes a 
service for transfers that is personalized with 
a skipper upon booking. Embarking for a trip 
as it pleases.
Galerie marchande du Port 
Quai Léon Condroyer
+33 (0)6 23 64 51 32
www.bateauxverts.com 

FISHINGTRIP FISHINGTRIP 
CHRISTOPHE PIRONNIECHRISTOPHE PIRONNIE
SORTIE PÊCHE EN MERSORTIE PÊCHE EN MER
Ouvert du 01/01 au 31/12
Découvrez le plaisir de la pêche en mer 
près des côtes ou au large le matin, le 
soir et la nuit pour des moments insolites.
Open from 01/01 to 31/12. Discover the plea-
sure of sea-fi shing along the coast or off the 
shore in the morning, in the eves and at night 
for unique moments.
Avenue du Maréchal Leclerc
Place 791 - Port-Fréjus
+33 (0)6 07 14 51 14
www.fi shingtrip.fr 

  

SORTIE EN BATEAUSORTIE EN BATEAU
BOAT TOUR

BATEAU PAMPELONNEBATEAU PAMPELONNE
Ouvert du 01/03 au 09/11
Découvrez Bateau Pampelonne pour vos 
promenades en mer en famille ou entre 
amis. Sorties à la carte ou transfert en 
bateau dans le golfe de Saint-Tropez 
notamment à la cité lacustre de Port-
Grimaud ou les plages de Pampelonne.
Open from 01/03 to 09/11. Discover Bateau 
Pampelonne for your sea trips as a family or 
with friends. Custom-made outings or boat 
connections in the Gulf of Saint-Tropez, in 
particular Port-Grimaud the lacustrian city or 
the Pampelonne beaches.
Parking du Port - Ponton B
+33 (0)6 64 87 47 84

AQUASCOPEAQUASCOPE
Ouvert du 01/05 au 29/08
Pour vivre une aventure sous-marine 
unique. La nacelle transparente immer-
gée permet une vision panoramique du 
plus grand aquarium : la mer !
Open from 01/05 to 29/08. Experience a 
unique underwater adventure. The submerged 
transparent vessel gives you a panoramic view 
of the biggest aquarium of all: the sea!
Port de Sainte-Maxime  
Promenade A. Simon-Lorière
+33 (0)6 16 60 11 11 
www.bateauxverts.com 
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Au cœur du golfe de Saint-Tropez, les plages de 
Sainte-Maxime offrent un sable délicat et une 
eau cristalline le long de la mer Méditerranée… 

Entre les plages publiques où se mêlent une 
douceur de vivre et une ambiance familiale se 
succèdent les plages privées avec leurs transats 
et leurs parasols multicolores. 

Un cadre idyllique pour un séjour de farniente et 
pause gourmande les pieds dans l’eau.

Que l’on soit en famille, entre amis ou à deux, 
les plages atypiques et pleines de charme 
exaucent toutes les envies. 
Petit aperçu…

> EXCEPTIONAL BEACHES  
 FULL OF CHARM 
With its 11 kilometres of shoreline,  
Sainte-Maxime is the place to go to enjoy  
beaches.

In the heart of the Gulf of Saint-Tropez,  
Sainte-Maxime has fine sand beaches  
and crystal-clear water along the  
mediterranean coast. 

It is hosting the public beaches  
with their pleasantly relaxed, family-friendly 
atmosphere as well as exclusive private beaches 
with their brightly-coloured sunshades  
and sun-loungers. 

It’s an idyllic setting for holidays where you take  
it easy and eat well, beside the sea. 

Whether you’re here on a family holiday,  
with friends or as a couple, these special 
beaches with their many charms will  
give you everything.

11 KM DE RIVAGE

    MÉDITERRANÉEN    MÉDITERRANÉEN

   

Avec ses 11 kilomètres de littoral, Sainte-Maxime 
invite aux joies de la plage. 

> DES PLAGES  
              PLEINES DE CHARME PLEINES DE CHARME 
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Parking
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Fermata dell’autobus
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Cani accettati se al guinzaglio
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WC pubblico

Accesso per portatori di handicap
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Parking
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Doccia

WC pubblico
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Le Diamant

Les Copains
d’Abord

Côté Plage
PLAGE DE LA CROISETTEPLAGE DE LA CROISETTE

PLAGE DU CENTRE-VILLEPLAGE DU CENTRE-VILLE

La Ville de Sainte-Maxime s’est engagée à 
mener une véritable politique de surveillance 
de la qualité de ses eaux de baignade et a 
obtenu, en 2015, le label « Démarche qualité 
des eaux de baignade ».

Ce label garantit la qualité des eaux et un 
mode de gestion responsable de la baignade 
naturelle.

Depuis, la Ville de Sainte-Maxime est fi ère 
d’être récompensée d’un classement de 
3 étoiles pour ses plages qui correspond 
au niveau d’excellence.

> 6 KILOMETRES OF BEACHES

EXCELLENT-QUALITY WATERS 
IN SAINTE-MAXIME
Sainte-Maxime Town Council is committed to a 
coastal water monitoring policy 
and was awarded the «Démarche qualité des 
eaux de baignade» quality label in 2015.
This label guarantees high water quality, 
together with eco-friendly management 
methods for natural bathing areas.
Sainte-Maxime Town Council is now the proud 
holder of a three-star rating for its beaches 
in recognition of its continuous 
degree of excellence.

Des eaux de baignade d’excellente 
qualité à Sainte-Maxime. 

> 6 KILOMÈTRES
              DE PLAGE DE PLAGE 

  

PLAGE DE LA CROISETTEPLAGE DE LA CROISETTE
"CROISETTE" BEACH

PLAGE DU CENTRE-VILLEPLAGE DU CENTRE-VILLE
"CENTRE-VILLE" BEACH

LE DIAMANTLE DIAMANT
31, boulevard Jean Moulin
+33 (0)4 94 49 29 58

CÔTÉ PLAGECÔTÉ PLAGE
CASINO BARRIÈRECASINO BARRIÈRE
Promenade A. Simon-Lorière
+33 (0)4 94 55 07 00
www.casinosbarriere.com/fr/
sainte-maxime.html

LES COPAINS D’ABORDLES COPAINS D’ABORD
Promenade A. Simon-Lorière
+33 (0)4 94 79 69 30 
www.plagelescopains.fr  

 POSTE DE SECOURS POSTE DE SECOURS
First aid station
Du/from 25/06 au/to 30/08
+33 (0)4 94 96 31 88

 POSTE DE SECOURSPOSTE DE SECOURS
First aid station
Du/from 13/06 au/to 13/09
+33 (0)4 94 96 98 17

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP
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Le Prao Plage

Mahi-Plage

Barco Beach
Le Saint Barth

Eden Plage 

Le WYC
Mario Plage

Les Planches

PLAGE DE LA GARONNETTEPLAGE DE LA GARONNETTE

PLAGE DES ÉLÉPHANTSPLAGE DES ÉLÉPHANTS

PLAGE DE LA NARTELLEPLAGE DE LA NARTELLE

PLAGE DE LA MADRAGUEPLAGE DE LA MADRAGUE

POINTE DES SARDINAUXPOINTE DES SARDINAUX

    

PLAGE DE LA NARTELLEPLAGE DE LA NARTELLE
"NARTELLE" BEACH

PLAGE DES ÉLÉPHANTSPLAGE DES ÉLÉPHANTS
"ÉLÉPHANTS" BEACH

PLAGE DE LA GARONNETTEPLAGE DE LA GARONNETTE
"GARONNETTE" BEACH

EDEN PLAGEEDEN PLAGE
35, avenue du Croiseur Léger Le Malin
+33 (0)4 94 79 81 62
www.edenplage.com 

LES PLANCHESLES PLANCHES
101, avenue du Croiseur Léger Le 
Malin
+33 (0)4 94 49 40 86
www.lesplanches-restaurant.com

BARCO BEACHBARCO BEACH
57, avenue du Général Touzet du Vigier
+33 (0)4 94 96 46 49
www.barcobeach.com 

LE PRAO PLAGELE PRAO PLAGE
39, avenue du Général Touzet du Vigier
+33 (0)4 94 49 11 11
www.praoplage.com 

LE SAINT BARTHLE SAINT BARTH
61, avenue du Général Touzet du Vigier
+33 (0)4 94 96 22 73
www.saint-barth-plage.com

LE WYCLE WYC
35, avenue du Général Touzet du Vigier
+33 (0)4 94 96 15 13
www.wyc.fr 

MAHI-PLAGEMAHI-PLAGE
53, avenue du Général Touzet du Vigier
+33 (0)4 94 96 25 57
www.mahiplage.fr 

MARIO PLAGEMARIO PLAGE
33, avenue du Général Touzet du Vigier
+33 (0)4 94 96 15 40
www.hotel-plage-ste-maxime.com/
plage

POSTE DE SECOURSPOSTE DE SECOURS
First aid station
Du/from 13/06 au/to 13/09
+33 (0)4 94 96 11 72

POSTE DE SECOURSPOSTE DE SECOURS
First aid station
Du/from 25/06 au/to 30/08
+33 (0)4 94 49 00 73
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L’ANIMÉEL’ANIMÉE
PLAGE DU CENTRE-VILLEPLAGE DU CENTRE-VILLE
Au cœur de Sainte-Maxime, la plage du 
centre-ville, orientée vers le sud, offre une vue 
magnifi que sur le golfe de Saint-Tropez. 
Pour allier baignade, instants shopping et 
animations festives !

LA PLAGE DE LA CROISETTELA PLAGE DE LA CROISETTE
procure un panorama magnifi que sur le golfe 
de Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Pour une 
journée de loisirs nautiques, le Club Nautique, 
vous propose, en saison estivale, stages, cours 
particuliers ou pour une balade en mer des 
locations de kayak ou stand-up paddle.

THE ENTERTAINING "CENTRE-VILLE" BEACH
In the heart of Sainte-Maxime is the 
south-facing town-centre beach, which offers 
superb views over the Gulf of Saint-Tropez. 
For bathing, shopping and lively 
entertainment - you’ll fi nd it all here!

BEACH CROISETTE offers magnifi cent, swee-
ping views over the Gulf of Saint-Tropez and 
Sainte-Maxime. Treat yourself to a day of 
nautical recreation at the "Club Nautique" water 
sports club, hosting classes and private lessons 
in summer, together with sea kayak and 
stand-up paddleboard rentals for a relaxing ride 
on the Mediterranean sea.

   

   

CLUB NAUTIQUE CLUB NAUTIQUE 
DE SAINTE-MAXIMEDE SAINTE-MAXIME
Ouvert du 01/01 au 31/12
Venez profi ter de la voile loisir sur cata-
maran, optimist, planche à voile et laser, 
toute l’année. Saison estivale : stages, 
cours particuliers et location. De sep-
tembre à juin : cours les mercredis et 
samedis.
Open from 01/01 to 31/12. Explore the world 
of sailing and navigation on an optimist dinghy, 
surfboard, catamaran or a laser racing dinghy. 
During summer : courses, private lessons and 
rental. 
21, boulevard Jean Moulin
Base Paul Bausset
+33 (0)4 94 96 07 80
www.club-nautique-sainte-maxime.fr  

PLAGE DE LA CROISETTEPLAGE DE LA CROISETTE
"CROISETTE" BEACH
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LA SECRÈTELA SECRÈTE  
POINTE DES SARDINAUXPOINTE DES SARDINAUX
Lieu de quiétude, la Pointe des Sardinaux 
est une presqu’île naturelle surnommée 
« La Petite Corse ». Une succession de petites 
criques intimistes idéales pour la plongée 
sous-marine s’offre à ses visiteurs et invite 
les familles à observer plantes, coquillages et 
crustacés sur les rochers.

PLAGE DE LA MADRAGUEPLAGE DE LA MADRAGUE
Une succession de criques est propice à des 
balades en masque et tuba pour observer 
poissons de roche et posidonies.

"POINTE DES SARDINAUX"
The "Pointe des Sardinaux", a quiet, peaceful 

spot, is a natural peninsula nicknamed 
"La Petite Corse" or "Little Corsica". 

Visitors will discover series of little concealed 
creeks that are ideal for underwater diving, 

and where families can spot plants, 
shellfi sh and crustaceans on the rocks.

"MADRAGUE" BEACH 
A series of creeks perfect for snorkelling and 
spotting rockfi sh and species 
of posidonia (sea grasses). 

   

  

SARDINAUX ÉVASIONSARDINAUX ÉVASION
Ouvert du 01/06 au 30/09
Dans un cadre naturel d’exception, 
préservé et sans bruit, découvrez la 
pointe des Sardinaux en kayak, pédalo, 
snorkeling ou vélo d’eau.
Open from 01/06 to 30/09. In the exceptional 
preserved and quiet setting of the "Pointe des 
Sardinaux", you can combine watersports 
(kayaking, pedalo, snorkeling or waterbike).
Plage de la Madrague
+33 (0)6 27 74 81 73
www.sardinaux-evasion.com  

PLAGE DE LA MADRAGUEPLAGE DE LA MADRAGUE
"MADRAGUE" BEACH
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FAMILIALE PAR EXCELLENCE !FAMILIALE PAR EXCELLENCE !
PLAGE DE LA NARTELLEPLAGE DE LA NARTELLE
Longue plage de sable idéale pour les enfants 
au cadre exceptionnel, la plage de la Nartelle 
est la plage incontournable de Sainte-Maxime. 
Pour des moments magiques à partager en 
famille entre fous rires, châteaux de sable, 
pause gourmande et halte ensoleillée !

THE NUMBER ONE BEACH FOR FAMILIES!
"LA NARTELLE" BEACH
In an exceptional setting, 
with its long sandy beach ideal for kids, 
"Nartelle" beach is Sainte-Maxime’s 
must-visit beach. For magic moments as a 
family, sharing happy laughter, sandcastles, 
good food and beautiful sunshine!

PLAGE DE LA NARTELLEPLAGE DE LA NARTELLE
"NARTELLE" BEACH

   

WATER GLISSE PASSIONWATER GLISSE PASSION
Ouvert du 01/06 au 30/09
Découvrez la base nautique de la Nartelle ! 
Ski nautique et wakeboard, bouée 
tractée, pédalo, kayak, paddle : le package 
parfait pour des souvenirs de vacances 
inoubliables !
Open from 01/06 to 30/09. Discover the 
Nartelle nautical base! Water ski and wake-
board, tubing, pedalo, kayak, paddle: the 
perfect package for unforgettable memories!
Plage de la Nartelle - RD559
+33 (0)6 58 03 26 05
www.sportsnautiquesvar.com 

WATER GLISSE PARACHUTEWATER GLISSE PARACHUTE
Ouvert du 01/06 au 30/09
Embarquez sur notre bateau dernière 
génération conçu pour l’activité de para-
chute ascensionnel et envolez-vous pour 
découvrir le Var comme vous ne l’avez 
jamais vu !
Open from 01/06 to 30/09. Embark on our 
new boat especially conceived for the activity 
of parasailing. Take off and enjoy a fl ight that 
will make you discover the region as you have 
never seen it before!
61, avenue du Général Touzet du Vigier
+33 (0)6 19 20 16 71
funparachuteascensionnel.com 
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L’INSOLITEL’INSOLITE  
PLAGE DES ÉLÉPHANTSPLAGE DES ÉLÉPHANTS  
La plage des Éléphants située à quelques 
encablures du centre-ville de Sainte-Maxime 
a été rendue célèbre par la bande dessinée  
« Voyage de Babar » de Jean De Brunhoff, 
parue en 1932.

ONE OF A KIND  
THE "ÉLÉPHANTS" BEACH
"Éléphants" Beach, not far from  
Sainte-Maxime town centre, was made famous 
by the comic strip "Voyage de Babar"  
(The Travels of Babar) by Jean De Brunhoff, 
published in 1932.

The story behind it...

The man who created Babar was staying in this 
particular part of Sainte-Maxime, and as he 
gazed at the magnificent landscape in front of 
him, it gave him the inspiration for illustrating 
the amazing hot-air balloon trip taken by Babar  
and his wife Céleste on their honeymoon.

The De Brunhoff family home is still there today, 
looking at the sea.

PLAGE DE LA GARONNETTEPLAGE DE LA GARONNETTE 
Offrant une eau limpide et un sable fin, il fait 
bon s’y baigner et s’y prélasser au soleil.

"GARONNETTE" BEACH 
With its translucent waters and golden sands, 
"Garonnette" beach is an ideal spot for a dip or 
topping up your tan…

   

   

AIRWATER CLUBAIRWATER CLUB 
Ouvert du 01/06 au 15/09
Cours de voile, location de matériel  
nautique, paddle, kayak, planche à voile, 
pédalo.
Open from 01/06 to 15/09. Sailing lessons, 
nautical equipment rental, paddle, kayak, 
windsurfing, pedalo.
51, avenue du Croiseur Léger Le Malin  
Plage des Éléphants 
+33 (0)6 80 41 82 55 
www.airwaterclub.com 

PLAGE DES ÉLÉPHANTSPLAGE DES ÉLÉPHANTS
"ÉLÉPHANTS" BEACH

LES ÉLÉPHANTS DE MERLES ÉLÉPHANTS DE MER 
Ouvert du 01/06 au 30/09
En famille ou entre amis, venez découvrir 
les joies du jet ski, à partir de 16 ans pour 
piloter ou alors envolez-vous en para-
chute ascensionnel. Vous pourrez aussi 
découvrir la bouée tractée.
Open from 01/06 to 30/09. With family or 
friends, discover jet ski enjoyments, starting 
from 16 y.o. to pilot or then go parasailing. You 
can also discover tubing.
101, avenue du Croiseur Léger Le Malin 
Plage de la Garonnette 
+33 (0)6 63 04 65 27 
www.jetski-cotedazur.fr  

PLAGE DE LA GARONNETTEPLAGE DE LA GARONNETTE
"GARONNETTE" BEACH

POUR LA PETITE HISTOIREPOUR LA PETITE HISTOIRE

Le créateur de Babar séjournait dans ce  
quartier de Sainte-Maxime et, devant le  
magnifique paysage qui s’offrait à son regard, 
s’en inspira pour illustrer le fameux voyage 
de noces en montgolfière de Babar et de son 
épouse Céleste.

Aujourd’hui la maison des De Brunhoff existe 
toujours et regarde encore la mer.
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We like, We live, We share*
www.sainte-maxime.com

We like,
revoir des souvenirs 
en photos et vidéos sur  et 

We live,
au fil des saisons, entre nature préservée, 
ruelles de charme et mer bleue

We share,
vos plus belles photos
sur nos réseaux et sur nos éditions !

*On aime, on vit, on partage

Continuez de partager toutes vos aventures 
en nous identifiant sur les réseaux sociaux ! 

Pour repost, utilisez le #saintemaxime
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À Sainte-Maxime, l’authenticité de 
la Provence se dégage à travers  
ses maisons aux vieilles tuiles, son 
marché typique garni de produits du 
terroir, ses ruelles commerçantes, 
son patrimoine architectural, ses fêtes 
traditionnelles et son art de vivre.

The authenticity of the Provence 
emerges throughout its old tiles, its 
shopping streets and its lifestyle:  
traditional markets with local products, 
architectural heritage and traditional 
celebrations.
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UN PEU D’HISTOIREUN PEU D’HISTOIRE

Autour de 1880, le mimosa, originaire 
d’Australie, fait son apparition sur les pentes 
de la Croix des Gardes à Cannes, vraisembla-
blement introduit par l’un des grands hôtes 
hivernaux, comme le Duc de Vallombrosa, le 
Marquis de Morès ou Lord Brougham.

La Société d’Horticulture et d’Acclimatation 
contribue alors largement à sa promotion. Les 
mimosistes vont, dès lors, se multiplier dans 
la région, à Mandelieu, Pégomas, Tanneron 
ou La Roquette. Des gares de Cannes et de 
Mandelieu, le mimosa est expédié dans toutes 
les grandes villes de France et d’Europe. 

LE MIMOSA ENTRE NATURE ET LE MIMOSA ENTRE NATURE ET 
CULTURECULTURE

Favorisées par un climat d’une grande 
douceur et par une lumière d’exception, 
plantes et fl eurs poussent sur la Côte d’Azur 
à profusion. C’est en hiver que la région vous 
réserve sa plus belle surprise, une surprise 
voluptueuse, d’or et de lumière, la fl oraison du 
mimosa.

De la corniche des Maures au Massif du 
Tanneron en passant par l’Estérel, pentes, 
collines et jardins se couvrent de fl eurs 
duveteuses. Suivre la Route du Mimosa, c’est 
vivre une expérience unique et une explosion 
de couleurs et de senteurs. 

Dans ces terres d’exception, la Route du Mimosa 
s’étend sur 130 kilomètres de Bormes-Les-Mimosas à 
Grasse. Cet itinéraire touristique à découvrir de janvier 
à mars est typiquement le symbole d’une Côte d’Azur 
hivernale.

> ONCE UPON A TIME THE MIMOSA
In this exceptional area, the Route du Mimosa 
extends over 130 kilometres from 
Bormes-Les-Mimosas to Grasse. 
This touristic route can be explored from January 
to March and is typically seen as 
the symbol of Côte d’Azur in the winter.

MIMOSA BETWEEN NATURE AND CULTURE
Fostered by a climate of great mildness and an 
exceptional light, plants and fl owers grow 
on the French Riviera in profusion. 
It is in winter that the region offers its most 
beautiful surprise, voluptuous surprise, 
golden and light, fl owering mimosa.
From Corniche des Maures to the Tanneron 
Massif via Esterel, slopes, hills and gardens 
are covered with fl uffy fl owers. 
Following the Route du Mimosa is a unique 
experience and an explosion of colors and 
scents.

A BIT OF HISTORY
Around 1880, the mimosa, native to Australia, 
appeared on the hillsides of the Croix des Gardes 
in Cannes, most likely introduced by 
one of the foremost winter guests, such as 
the Duke of Vallombrosa, the Marquis of Morès 
or Lord Brougham.

The Horticulture and Acclimatization Society 
thus greatly contributes to its promotion. 
Mimosa farmers will, therefore, multiply 
in the region, in Mandelieu, Pégomas, 
Tanneron or La Roquette. 
From the Cannes and Mandelieu train stations, 
the mimosa is sent to all of the big cities 
in France and in Europe.

UN TERRITOIRE

> IL ÉTAIT UNE FOIS
                LE MIMOSALE MIMOSA

   

> ONCE UPON A TIME THE MIMOSA
In this exceptional area, the Route du Mimosa 
extends over 130 kilometres from 
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Cavalaire-sur-Mer

Saint-Tropez

BORMES-LES-MIMOSAS

SAINTE-MAXIME

RAYOL-CANADEL-SUR-MER

Entrez dans les massifs forestiers ou les jardins 
remarquables pour respirer les subtils parfums 
de mimosa... Poussez les portes des forceries 
à la rencontre des mimosistes et partagez leur 
passion le temps d’une rencontre…

Faites une halte gastronomique pour déguster 
les spécialités aux senteurs et saveurs de 
mimosa et exalter vos sens… 
Vivez une expérience passionnante et olfactive 
dans l’alchimie des mystérieux parfums…
Pour vous transporter  dans la magie de la 
fl eur jaune !

> A FRAGRANT JOURNEY

Winding  between coastline and forests, 
the "Route du Mimosa" makes you discover the 
wealth of the French Riviera, its authenticity, 
its unique terroir, its festive atmosphere, its 
unsuspected wealth across the fragrant scent 
of mimosa.

Enter the forests or remarkable gardens to 
breathe the subtle scents of mimosa ...
Push the doors of hot greenhouses to meet 
and share with the mimosa experts  their passion 
for mimosa just the time for a meeting... 

Make a gastronomic stop to taste the specialties 
scents and fl avors of mimosa and exalt 
your senses... 
Experience an exciting and olfactory moment 
a mysterious alchemy of fl avors... 
To carry you out through the magic 
of the yellow fl ower!
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Sinuant entre littoral et massifs forestiers, la « Route 
du mimosa » vous fait découvrir les richesses de la 
Côte d’Azur, son authenticité, son terroir unique, 
son ambiance festive, son patrimoine insoupçonné 
à travers les effl uves parfumées de mimosa. 

> UN VOYAGE
                      PARFUMÉPARFUMÉ
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LA ROUTE DU MIMOSALA ROUTE DU MIMOSA
Cet itinéraire touristique est matérialisé 
par 8 villes étapes de charme à savourer 
de janvier à mars.
This remarkable route is distinctive with 8 
charming steps to enjoy from January until 
March.
www.routedumimosa.com

PARFUMERIEPARFUMERIE

ITINÉRAIREITINÉRAIRE

PERFUMERY

ITINERARY

FRAGONARDFRAGONARD
Ouvert du 01/01 au 31/12
A Grasse, cité aux mille parfums, 
Fragonard vous initie à la découverte des 
deux sites à travers une visite guidée des 
laboratoires de la parfumerie.
Open from 01/01 to 31/12. In Grasse, the city 
of a thousand perfumes, Fragonard will initiate 
you to the discovery of the two sites through 
a guided visit of the perfumers laboratories.

20, boulevard Fragonard
Grasse
+33 (0)4 93 36 44 65
www.fragonard.com

   
LÉGENDE LÉGENDE / LEGEND

Expositions
Exhibitions

Musées
Museums

Patrimoine naturel
Natural heritage

Balades & excursions
Walks and trips

Patrimoine bâti 
& sites remarquables
Built Heritage and outstanding sites

Commerces, métiers 
ou produits dérivés du mimosa
Shops, businesses or products derived 
from mimosa

Corsos, carnavals & événements
Flower parades, carnivals and events

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET
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LE MIMOSA EN PARFUMERIELE MIMOSA EN PARFUMERIE

Les plus belles marques de la Parfumerie 
française ont utilisé le mimosa dans leurs 
fragrances les plus célèbres. Le mimosa 
principalement utilisé est le mimosa cassier 
(vachelia farnesiana), mais l’évolution se 
tourne davantage vers le mimosa sauvage. 

LE MIMOSA EN GASTRONOMIELE MIMOSA EN GASTRONOMIE

Dans les terres azuréennes se perpétuent un 
savoir-faire unique. Les produits du terroir, 
la gastronomie gorgée de soleil, les étals 
des marchés, les recettes simples et 
authentiques gardiennes de la tradition aux 
plats plus subtils des artisans cuisiniers 
contribuent à un art de vivre ancestral.

Dans ce bouquet coloré de senteurs et de 
saveurs, le mimosa exalte les papilles. Sirops, 
bonbons, chocolats et délicates pâtisseries aux 
notes fl euries sont autant de gourmandises 
sucrées à découvrir et à consommer sans 
modération ! 

Jaune soleil, le mimosa est l’une des fl eurs les plus utilisées 
en matière de symbolisme.

> LES SYMBOLES
                        DU MIMOSADU MIMOSA

   

Jaune soleil, le mimosa est l’une des fl eurs les plus utilisées 
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D’une senteur délicate, elle nous parle avec 
l’accent du Midi. Ici et là, la fl eur rayonne 
et représente tout naturellement le soleil. 
Dans le langage des fl eurs, le mimosa est 
l’évocation d’amours secrètes : personne 
ne sait que je vous aime. Il sous-entend 
aussi la sécurité, une sensibilité exacerbée. 

Il dit aussi : vous êtes mon seul amour. C’est 
également la fl eur des retrouvailles. 

> MIMOSA SYMBOLISM

The sunset yellow mimosa is one of the most 
commonly used fl owers in symbolism. With its 
delicate scent, it speaks to us with a southern 
accent. Here and there, the fl ower shines and 
innately represents the sun. In the language 
of fl owers, the mimosa is the evocation of secret 
loves: saying "no one knows that I love you". 
It also implies safety and a heightened 
sensitivity. It also says: you are my only love. It is 
also the fl ower of reunifi cation. 

THE MIMOSA IN PERFUMERY
The most prestigious brands of French 
perfume have utilized the mimosa 
in their most famous fragrances. 
The most utilized type of mimosa is the cassier 
(acacia farnesiena), though the market 
development is turning more towards 
the wild mimosa.

MIMOSA WITH THE GASTRONOMY 
On the French Riviera land is perpetuated a 
unique craftsmanship. Regional products, a 
gastronomy full of sun, market stalls, simple 
and authentic recipes guardians of tradition 
with subtle dishes of master chefs contribute 
to a living ancestral art.

In this colorful bouquet of scents and fl avors, 
mimosa exalts the taste buds. 
Syrups, candies, chocolates and pastries 
delicate fl oral notes are all sweet treats to 
discover and consume without moderation!
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Chaque petite boule correspond à une fl eur
Each ball refers to a fl ower

Feuillage persistant, bleu-vert,
rappelant la fougère

Persisting blue-green foliage
reminding of fern

Détail d’une fl eur épanouie
Detail of an open-fl orished fl ower

Feuille bipennée
(2 fois disposée en peigne)

Bi-pinnea leaf
(twice disposed as a comb)

Glomérule
Glomerulus

Sessile
Sessile

L’HERBIER
HERBARIUM



L
O

C
A

L
 P

R
O

D
U

C
E

 A
N

D
 G

A
S

T
R

O
N

O
M

Y TERROIR

    ET GASTRONOMIE    ET GASTRONOMIE

40 41



> A GOURMET GETAWAY  
   AT THE COVERED MARKET

Discover a new array of tastes, smell fresh 
scents, go to meet local producers, craftmen 
or enthusiasts in an atmosphere sometimes 
boosted but always friendly!

A gourmet walk to the indoor market  
of Sainte-Maxime is essential and promises  
a string of surprises ... 

"Our family vacation in Sainte-Maxime is  
essential. We love this pleasing setting, its  
exceptional location between the Cote d’Azur 
and Provence. The destination is family  
friendly, our children are pampered,  
and are welcome. The storekeepers pay  
attention to us," say Christel, Jean-Christophe 
and Leo, 11 years old.

"The mild climate in all seasons invites us to 
stroll,our heads in the clouds and light-hearted. 
Our moments spent in Sainte-Maxime are signs 
of joys shared with the succulent family picnic at 
the Pointe des Sardinaux" says Jean-Christophe.

« Nos vacances en famille à Sainte-Maxime 
sont essentielles. Nous aimons son cadre  
idyllique, sa situation exceptionnelle entre  
Côte d’Azur et Provence. 

La destination est familiale et accueillante, nos 
enfants sont choyés. Les commerçants sont à 
notre écoute » racontent Christel, Jean-Chris-
tophe et Léo, 11 ans. 

« La douceur du climat en toute saison nous 
invite à flâner, la tête dans les nuages et  
le cœur léger. Nos instants passés à  
Sainte-Maxime sont signes de joies partagées 
en famille autour d’un succulent pique-nique  
à la Pointe des Sardinaux » précise Jean-
Christophe. 

Découvrir une nouvelle palette gustative, humer de nouvelles senteurs, 
aller à la rencontre des producteurs locaux, des artisans ou passionnés 
le tout dans une  atmosphère parfois survoltée mais toujours conviviale !

Une promenade gourmande au 
marché couvert de Sainte-Maxime 
s’impose et promet une ribambelle 
de surprises…

TERROIR

   

> ESCAPADE GOURMANDE  
                        AU MARCHÉ COUVERTAU MARCHÉ COUVERT

41



Fruits, légumes, poissons, viandes, fromages, etc, vos commerçants 
vous proposent leurs meilleurs produits.

> ARPENTEZ LES ALLÉES
                        DU MARCHÉ COUVERTDU MARCHÉ COUVERT

« Pour régaler ma tribu autour de ce traditionnel 
pique-nique en famille, nous composons 
un menu parfait sur les conseils avisés des 
commerçants du marché couvert. 

Léo adore déambuler dans les étals de ce lieu 
incontournable de Sainte-Maxime et discuter 
d’idées recettes avec les marchands  ».

« Je suis très gourmand et la cuisine est une 
passion. Au marché couvert, je découvre de 
nouvelles saveurs et de nouveaux produits » 
chuchote à mi-voix Léo. 
« Tous les commerçants prennent le temps de 
parler avec moi. Ils me donnent des astuces 
et me livrent pleins de petits secrets sur leurs 
produits ».

   

>  GO FOR A WALK 
 IN THE COVERED MARKET

Fruits, vegetables, fi shes, meats, cheese, etc. 
your shopkeepers offer you their best products.

"To treat my people around this traditional 
family  picnic, we compose a perfect menu with 
the advice of the merchants of the 
indoor market. Léo loves strolling through the 
must-see stalls of Sainte-Maxime and 
discussing recipe ideas with merchants".

"I am a gourmet and cooking is a passion. 
At the indoor market, I discover new fl avors and 
new products," whispered Leo with a soft voice. 
"All the merchants take the time to talk with 
me. They give me ideas and tell me lots of little 
secrets about their products".

42 4343



Boucherie-Charcuterie 
Chez Patrick

Boucherie du Marché
Grillades du Marché
Il Gusto dell’Azzurro

Tempé Spécialités d’Alsace

Arlette Chappes
Crèmerie des Burons

Daniel Coquillages
Poissonnerie Coralia

Chez Paulette

Café du Marché
Provence Outre Mer

Saveurs et Délices du golfe

Jardins de Paulette
J.F.P. Primeurs

Olivier
Primeurs Maximois

Primeurs BIO du marché

Claudy Fleurs
Jeanine Fleurs

La Tarte Tropézienne

BOUCHER / CHARCUTIERBOUCHER / CHARCUTIER
BUTCHER’S SHOP

BOULANGER / PÂTISSIERBOULANGER / PÂTISSIER
BAKER’S SHOP

PRIMEURPRIMEUR
FRUITS / VEGETABLES

POISSONNIERPOISSONNIER
FISHMONGER

TRAITEURTRAITEUR
CATERING

FROMAGERFROMAGER
CHEESE SHOP

ÉPICIERÉPICIER
DELICATESSEN

FLEURISTEFLEURISTE
FLORIST

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET

4343



>  MARKETS ARE FULL OF WONDERFUL  
 SMELLS OF PROVENCE

The markets epitomise our region’s art of living, 
and they bring your senses alive. 

THE INDOOR MARKET 
in the town centre with a friendly atmosphere.
It is buzzing with life, and is open 
throughout the year from Tuesday 
to Sunday in the morning, 
and during the summer every day 
in the morning and late afternoon.
Rue Fernand Bessy.

THE FISHERMEN’S STALLS 
on the quayside at Sainte-Maxime have that lovely 
sea smell. With fi sh caught in the 
Mediterranean ocean that morning or overnight, 
passers-by are spoilt for choice. 
Every day, in the morning 
subject to weather conditions.
Promenade Aymeric Simon-Lorière.

AT THE PATIO FLEURI MARKET 
you’ll fi nd a wide choice of food products 
and manufactured goods on Monday mornings 
throughout the year and Friday mornings between 
1 April and 30 September.
Avenue Georges Pompidou.

BROCANTE "LES GRENIERS DE SAINTE-MAXIME"
is a bargain-hunters’ paradise, and enjoys an 
outstanding setting looking out at the sea. 
All day Wednesday, throughout the year. 
Promenade Aymeric Simon-Lorière.

STALLS ON THE NON-PERMANENT MARKET 
include textiles, jewellery, craft products, 
Provencal fabrics and food products. 
Friday mornings throughout the year. 
Place Jean Mermoz.

THE REGIONAL PRODUCE MARKET
with its mixture of sweet and savoury aromas, 
offers a wide range of local products: fruit, 
vegetables, cheeses, sweet treats etc. 
Thursday mornings throughout the year. 
In the pedestrian streets and 
on the Place du Marché.

THE ARTS AND CRAFTS MARKET 
in the heart of the old town is held in the 
evenings and has a great variety of items, 
often very unusual.
Every day from 14 June to 15 September. 
Pedestrian streets.

LE MARCHÉ COUVERTLE MARCHÉ COUVERT
au cœur de la ville, chaleureux 
et plein de vie, ouvre ses portes toute l’année.
Du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12, 
du mardi au dimanche, le matin.
Du 01/04 au 30/09, tous les jours le matin 
(et en fi n d’après-midi de mi-juillet 
à fi n août). 
Rue Fernand Bessy.

L’ÉTAL DES PÊCHEUSL’ÉTAL DES PÊCHEUS
sur le port de Sainte-Maxime fl eure bon
le « terroir maritime ». 
Les poissons de la mer Méditerranée 
pêchés le matin ou dans la nuit 
régalent les passants. 
Du 01/01 au 31/12,tous les jours, le matin,
selon la météo. 
Promenade A. Simon-Lorière.

LE MARCHÉ DU PATIO FLEURILE MARCHÉ DU PATIO FLEURI
offre une multitude de produits alimentaires 
et manufacturés.
Du 01/01 au 31/12, le lundi matin
(et le vendredi matin du 01/04 au 30/09). 
Avenue Georges Pompidou.

Symboles de l’art de vivre de notre 
région, les marchés exaltent les 
sens.

> LES MARCHÉS FLEURENT
                        BON LA PROVENCEBON LA PROVENCE

   

BROCANTE « LES GRENIERS DE BROCANTE « LES GRENIERS DE 
SAINTE-MAXIME »SAINTE-MAXIME »
sont le paradis des chineurs 
dans un cadre exceptionnel face à la mer. 
Du 01/01 au 31/12, le mercredi 
toute la journée. 
Promenade A. Simon-Lorière.

LE MARCHÉ FORAINLE MARCHÉ FORAIN
se compose de stands de textiles, bijoux, 
produits artisanaux ou tissus provençaux 
et des produits alimentaires. 
Du 01/01 au 31/12, le vendredi matin. 
Place Jean Mermoz.

LE MARCHÉ DE PRODUITS LE MARCHÉ DE PRODUITS 
RÉGIONAUXRÉGIONAUX
avec ses odeurs tantôt salées, 
tantôt sucrées, propose un large éventail 
de produits du terroir : 
fruits, légumes, fromages, plaisirs sucrés… 
Du 01/01 au 31/12, le jeudi matin. 
Rues piétonnes et place du Marché.

LE MARCHÉ D’ARTISANS LE MARCHÉ D’ARTISANS 
ET D’ARTISTES PEINTRESET D’ARTISTES PEINTRES
au cœur du centre ancien piétonnier propose 
une multitude de produits artisanaux 
et artistiques aussi variés qu’insolites. 
Du 14/06 au 15/09, 
tous les jours de 10h à minuit. 
Rues piétonnes. 

   
DANS LES ENVIRONSDANS LES ENVIRONS

IN THE SURROUNDING AREA

LUNDI MONDAY
- Les Issambres
- Port-Grimaud II (avril à octobre)

MARDI TUESDAY / Tuesday
- Saint-Tropez

MERCREDI WEDNESDAY /day
- Cavalaire
- Cogolin
- La Garde-Freinet

JEUDI THURSDAY / Thursday
- Grimaud
- Le Plan de la Tour
- Port-Grimaud
- Ramatuelle

VENDREDI FRIDAY / Friday
- Port-Grimaud II (avril à octobre)

SAMEDI SATURDAY / Saturday
- Cogolin
- Saint-Tropez

DIMANCHE SUNDAY / Sunday
- La Croix-Valmer
- La Garde-Freinet
- Port-Grimaud I
- Ramatuelle
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Dans les  terres du Massif des Maures se perpétuent un savoir-faire unique. 
Les produits du terroir, une gastronomie gorgée de soleil et les étals des 
marchés maximois contribuent à un art de vivre ancestral. 
Entre convivialité, partage et rencontres.

>  MEET WITH THE LOCAL PRODUCERS

In the Maures Massif region, a unique know-how has 
been passed down the generations.  
Local specialities, a gastronomy bursting with sunshine, 
and the market stalls of Sainte-Maxime all contribute to 
an ancestral art of living. It’s all about convivial company, 
sharing together and making new friends. 

Ever since the Greeks brought olive trees to  
Provence, olives have been one of the chief ingredients in 
Provencal cuisine. This cuisine is based on fresh, simple 
ingredients, full of flavour and used generously. 

As you go along the roads, you’ll discover the generous 
gastronomic delights of Sainte-Maxime. Olives, grapes 
and many other local specialities can be sampled at the 
premises of producers who are passionate about what 
they do, and at every visit you’ll be struck by their  
friendliness and authenticity. 

Depuis l’implantation  de l’olivier  en  Provence 
par les Grecs, l’olive est un des principaux  
ingrédients de la cuisine provençale. Une  
cuisine à base de produits frais, généreuse et 
parfumée.

En empruntant les routes, on découvre une 
généreuse  et  gourmande  Sainte-Maxime. 
Des olives, des raisins et bien d’autres  
produits locaux se savourent et se dégustent 
chez les producteurs passionnés où la  
convivialité et l’authenticité se ressentent à 
chaque visite.

> À LA RENCONTRE DES  
                            PRODUCTEURS LOCAUXPRODUCTEURS LOCAUX

   

DOMAINE DES BEAUCASDOMAINE DES BEAUCAS 
Ouvert du 01/01 au 31/12
Le domaine familial se situe au pied du 
Massif des Maures entre Sainte-Maxime 
et Le Plan de la Tour. Dégustation de vins 
A.O.P. Côtes de Provence.
Open from 01/01 to 31/12. This family 
vineyard is situated at the foot of the Maures 
Massif between Sainte-Maxime and Le 
Plan de la Tour. Tastings of A.O.P. Côtes de  
Provence wines.
CD44 - Les Beaucas 
+33 (0)4 94 40 73 76 
www.domainedesbeaucas.com  

DOMAINE  DOMAINE  
DE LA PIERRE PLANTÉEDE LA PIERRE PLANTÉE 
Ouvert du 01/04 au 30/09
Visite guidée gratuite de l’oliveraie avec 
dégustation les vendredis à 10h d’avril à 
septembre (mardis et vendredis à 10h en 
juillet et août).
Open from 01/04 to 30/09. Free guided 
visit for the olive tree orchard with tastings on  
Fridays at 10 am from April to September 
(Tuesdays and Fridays at 10 am in July and 
August).
Route du Muy 
+33 (0)4 94 96 65 65  
www.domainelapierreplantee.com 

DOMAINE VITICOLEDOMAINE VITICOLE
VINEYARD

OLIVERAIEOLIVERAIE
OLIVE GROVE

   

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET
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LES BALADES NATURELES BALADES NATURE 

>  Entre terre et mer >  Entre terre et mer 
 à la Pointe des Sardinaux à la Pointe des Sardinaux
La Pointe des Sardinaux, presqu’île naturelle, 
dite « La Petite Corse » est un univers à part 
entière. 

Venez à la découverte de ce monde littoral 
fait de plantes, d’algues, de coquillages et de 
crustacés.

>  Nocturne sous la pleine lune>  Nocturne sous la pleine lune
Départ au crépuscule pour une balade en 
nocturne.

Vos sens en éveil, vous parcourrez un chemin 
accessible : au toucher et à l’odorat la flore du 
maquis se dévoilera, à l’oreille et peut-être à la 
vue les animaux seront démasqués...

Le pin parasol, l’olivier cultivé depuis la plus 
haute Antiquité, le chêne vert et le chêne liège, 
ciste et arbousier sont autant d’espèces qui 
ornent ces terres du Massif des Maures.
En arpentant sentiers et collines, à pied, à vélo, 
à cheval, lors d’une visite au Jardin Botanique 
des Myrtes ou d’une balade nature, toute une 
palette de couleurs et senteurs s’offre au 
regard des visiteurs.

>  WALKS IN PROVENCE
Beyond its coastline and its watersports, Sainte-Maxime 
benefi ts from a natural setting that transpires the very 
essence of Provence, with its distinct fl ora and fauna. 
Amongst the species to be found growing in the Maures 
Massif are umbrella pines, olive trees that have been 
cultivated here since the earliest Classical times, holly 
oaks, cork oaks, cistuses and strawberry trees.

Follow the winding paths and hillsides on foot, bicycle 
or on horseback, to visit the Myrtes Botanical Gardens 
or for a nature ramble, and you’ll see 
a full palette of colours and scents. 

NATURE WALKS 
> Between land and sea at the “Pointe des Sardinaux”
The “Pointe des Sardinaux”, natural peninsula called 
“The Small Corsica“, is a whole universe.
Come and discover this coastline made of plants, 
seaweed, shells and crustaceans.

> Under a full moon
Departure in the twilight for a nocturnal walk.
With your senses awake, you will discover the local fl ora 
and possibly cross animals on your path…

Au-delà de son littoral et des plaisirs 
nautiques, Sainte-Maxime offre un 
environnement naturel qui respire la 
Provence où une faune et une fl ore 
particulière se découvrent.

> BALADE
                  EN PROVENCEEN PROVENCE

   

ATTELAGES ET TRADITIONSATTELAGES ET TRADITIONS
Ouvert du 01/01 au 31/12
Une escapade authentique en attelage 
au pied du Massif des Maures pour en-
trevoir la beauté des collines. Prestations 
pour les mariages et autres événements 
sur rendez-vous.
Open from 01/01 to 31/12. An authentic 
getaway in a horse and carriage at the foot of 
the Massif des Maures to oversee the beauty 
of the hills. Quality services for weddings and 
other events by appointment.
827, chemin des Prés
Le Plan de la Tour
+33 (0)6 13 61 15 87 

CLUB HIPPIQUE MAXIMOISCLUB HIPPIQUE MAXIMOIS
LE VERDERETLE VERDERET
Ouvert du 01/01 au 31/12
Le club propose une équitation de loisir 
ou sportive dans une ambiance familiale. 
Un ensemble de prestations (stages, 
balades, leçons) ravissent petits et 
grands.
Open from 01/01 to 31/12. At the centre you 
can ride for sport or for leisure in a family 
atmosphere. Several activities are proposed 
for everyone : courses, lessons, rides.
Chemin des Bouillerettes
+33 (0)6 83 34 87 66
www.leverderet.ffe.com 

RANCH ELDORADORANCH ELDORADO
Ouvert du 01/01 au 31/12
Dans une ambiance familiale, le centre 
propose leçons, stages et balades à 
poney ou à cheval avec une vue impre-
nable sur la baie de Saint-Tropez.
Open from 01/01 to 31/12. This family-frien-
dly center offers lessons, training courses and 
pony and horse rides with a stunning view over 
the Gulf of Saint-Tropez.
Quartier des Ribes
+33 (0)6 80 15 01 18
www.ranch-eldorado83.com  

JARDIN BOTANIQUE JARDIN BOTANIQUE 
DES MYRTESDES MYRTES
Ouvert du 01/01 au 31/12
Pour découvrir les richesses végétales 
et les nombreuses plantes méditerra-
néennes de la région et du monde. 
Open from 01/01 to 31/12. To discover a rich 
variety of plants and the many Mediterranean 
species of this region and from all over the 
world.
Boulevard Jean Moulin  

MOUV’NATUREMOUV’NATURE
Ouvert du 01/01 au 31/12
Mouv’nature a pour ambition de vous 
faire découvrir une magnifi que région à 
travers un éventail d’activités de pleine 
nature (randonnée en VTT à assistance 
électrique, marche, gym, etc.).
Open from 01/01 to 31/12. The ambition 
of Mouv’nature is to make you discover a 
wonderful region thanks to a lot of outdoor 
activities (mountain electric biking, hiking, 
gym, etc.).
326, avenue du Ponant 
Les Issambres
+33 (0)6 78 16 63 39
mouvnature.fr

À CHEVAL À CHEVAL / HORSE RIDING

À PIED À PIED / WALKS

À VÉLO À VÉLO / CYCLING

   

   

NATURALLYENATURALLYE
Ouvert du 01/01 au 31/12
Découvrez les plus beaux sites de la 
région en voiture de collection, bateau, à 
vélo, à pieds, en hélicoptère... Naturallye 
vous crée sur-mesure des circuits dé-
couverte, rallye team-building et trekking.
Open from 01/01 to 31/12. Discover the most 
beautiful sites of the region by vintage car, 
boat, bike, foot, helicopter… Naturallye builds 
you personalized discovery circuits, team-buil-
ding rally and trekking.
1, rue des métiers
Les Bordes
Parc d’activités Camp Ferrat
+33 (0)6 52 87 09 70
www.naturallye.com

SUR-MESURESUR-MESURE
PERSONALIZED CIRCUIT

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET
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Entre la Méditerranée et les Alpes, le 
vignoble provençal s’étend d’ouest en est 
sur près de 200 kilomètres principalement 
dans les départements du Var et des Bouches-
du-Rhône et, dans une moindre mesure, dans 
les Alpes-Maritimes.

   

> LES CÔTES
                  DE PROVENCEDE PROVENCE

Lorsqu’on savoure un vin de Pro-
vence, c’est un peu d’histoire que 
l’on déguste. Une histoire qui a 
débuté il y a 2 600 ans, quand les 
Phocéens fondent Marseille et 
introduisent pour la première fois 
en France une fabuleuse plante : 
la vigne. 

>  VINEYARDS IN THE VAR REGION

When you drink wine made in Provence, you’re 
tasting a drop of history. This history started 
2 600 years ago, when the Phoenicians founded 
Marseille and introduced a fabulous plant to 
France for the fi rst time: the vine.  

Set between the Mediterranean ocean and the 
Alps, Provence’s vineyards stretch for almost 
200 kilometres from east to west, mainly in the 
departments of Var and Bouches-du-Rhône and 
to a lesser extent in the Alpes-Maritimes.

GRAPE VARIETIES AND WINEMAKING
Côtes de Provence wines are produced using 
the "assemblage" method, a very ancient and 
traditional winemaking technique that consists of 
vinifying the wine from each grape variety sepa-
rately, and then blending the resulting wines. This 
method makes it possible to obtain well-balanced 
wines that display the qualities of each of the 
grape varieties:
> Red and rosé grapes:
 Syrah, Grenache, Cinsault, Tibouren,
 Carignan, Cabernet Sauvignon.
> White grapes:
 Rolle, Ugni Blanc, Clairette, 
 Sémillon.

LES CÉPAGES & LA VINIFICATIONLES CÉPAGES & LA VINIFICATION
Les vins Côtes de Provence sont des vins 
issus d’assemblage, tradition très ancienne et 
technique vigneronne, qui consiste à vinifi er 
séparément chaque cépage, pour assembler 
ensuite les vins obtenus. 
Cette pratique permet de disposer de vins 
équilibrés, présentant les qualités de chacun 
des cépages :

> Les cépages rouges et rosés :
 la syrah, le grenache, le cinsault, 
 le tibouren, le mourvèdre, le carignan,
 le cabernet sauvignon.

> Les cépages blancs :
 le rolle, l’ugni blanc, la clairette, 
 le sémillon.
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DOMAINE
DES BEAUCAS

DOMAINE
DE LA GISCLE

DOMAINE
DE LA CROIX

CHÂTEAU
DE CHAUSSE

CHÂTEAU
SAINT-MAUR

DOMAINE
VAL D’ASTIER

   

COGOLINCOGOLIN

GRIMAUDGRIMAUD

LA CROIX-VALMERLA CROIX-VALMER

CAVALAIRE-SUR-MERCAVALAIRE-SUR-MER

GASSINGASSIN

LA GARDE-FREINETLA GARDE-FREINET

LE PLAN-DE-LA-TOURLE PLAN-DE-LA-TOUR

VIDAUBANVIDAUBAN

LES ARCS-SUR-ARGENSLES ARCS-SUR-ARGENS

DRAGUIGNANDRAGUIGNAN

LE MUYLE MUY

LA MÔLELA MÔLE

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

CHÂTEAU
SAINT-MARTIN
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DOMAINE
CAP SAINT-PIERRE

DOMAINE
LA TOURRAQUE

SAINTE-MAXIMESAINTE-MAXIME

   

>  VINEYARDS IN THE GULF 
 OF SAINT-TROPEZ

Wine-producers in the Gulf of Saint-Tropez wel-
come you to present their vineyards. White, rosé 
or red wine, give in to temptation with a tasting 
of their delicious Côtes de Provence wines!

Les viticulteurs du golfe de Saint-Tropez 
vous attendent pour vous faire découvrir leur 
vignoble. Blanc, rosé ou rouge, laissez-vous 
tenter par une dégustation de leurs délicieux 
vins Côtes de Provence !

> LES DOMAINES DU GOLFE
                          DE SAINT-TROPEZDE SAINT-TROPEZ

SAINT-TROPEZSAINT-TROPEZ

RAMATUELLERAMATUELLE

FRÉJUSFRÉJUS

PUGET-SUR-ARGENSPUGET-SUR-ARGENS
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>  "BUGADO"... WHAT IS IT?

It was in the days when spinners, chemical 
detergents and other sophisticated machines 
did not exist... 

At the time, young women, as soon as they 
were old enough to draw a needle,they would 
put together a wedding trousseau. Brought on 
their wedding day, this household linen,made 
out of linen or hemp cloth, had to follow them 
throughout their lives.

The cleaning was the subject of a rituel 
laundry, called "bugado". It took place 
two to four times per year and always in 
good weather.

"BUGADO", A WOMEN’S MATTER.

Enclosed in a canvas bag, the wooden ashes 
served as detergent and were placed at the 
bottom of the washing machine. 
Over it, an old sheet covered the ashes and the 
linen. Water was then boiled in a large cast iron 
cauldron which was poured progressively. 
A pipe connecting the jale (large wooden tank) 
to the cauldron allowed the laundry water 
to withdraw. 
The latter was hence reused several times. 
The next day, the women provided with their 
cube of soap from Marseille, went to the creek 
or the wash-house to soap and rinse the linen. 
It was then wringed and stretched over the 
threads or simply laid onto the meadows’ 
grass.

FEW GIMMICKS WITH MARSEILLE SOAP
-  Cube of Marseille soap placed at the
 bottom of the bed is effective to 
 prevent cramps and rheumatism,
-  used as a toothpaste, it protects gums,
-  it heals and disinfects wounds,
-  a spot rubbed with Marseille soap
 before laundry is more effective than a
 chemical detergent,
-  the infant’s clothes washed with 
 Marseille soap shield from irritations 
 and allergies.

À l’époque, les jeunes fi lles, dès qu’elles 
avaient l’âge de tirer l’aiguille, se constituaient 
un trousseau. Apporté le jour de leur mariage, 
ce linge de maison, en toile de lin ou de 
chanvre, devait les accompagner toute leur vie 
durant. 

Son nettoyage faisait l’objet d’une lessive 
cérémonielle, appelée « bugade ». Elle se 
déroulait deux à quatre fois par an et toujours 
à la belle saison. 

LA « BUGADE », LA « BUGADE », 
UNE AFFAIRE DE FEMME.UNE AFFAIRE DE FEMME.
Enfermées dans un sac de toile, les cendres 
de bois faisaient offi ce de détergent et étaient 
disposées au fond de la lessiveuse. 

- Un cube de savon de Marseille placé
 au fond du lit est effi cace pour 
 empêcher les crampes et rhumatismes,
- utilisé comme dentifrice, il protège les 
 gencives,
- il soigne et désinfecte les plaies,
- une tâche frottée au savon de Marseille
 avant la lessive est plus effi cace qu’un 
 détergent chimique,
- les vêtements du nourrisson lavés au
 savon de Marseille préservent les 
 irritations et des allergies.

C’était au temps où les essoreuses, 
détergents chimiques et autres machines 
sophistiquées n’existaient pas…

Par-dessus, un vieux drap recouvrait les 
cendres et le linge. On faisait alors bouillir de 
l’eau dans un large chaudron en fonte que 
l’on versait progressivement. Un tuyau reliant 
la jale (grande cuve en bois) au chaudron 
permettait à l’eau de lessive de s’évacuer.
Cette dernière était ainsi réutilisée plusieurs 
fois. Le lendemain, les femmes, équipées de 
leur cube de savon de Marseille, allaient au 
ruisseau ou au lavoir pour savonner et rincer le 
linge. Il était alors essoré et étendu sur les fi ls 
ou tout simplement posé sur l’herbe des prés. 

   

> LA BUGADE
                  QU’ES-ACO ?QU’ES-ACO ?

LES ASTUCESLES ASTUCES
DU SAVON DE MARSEILLEDU SAVON DE MARSEILLE
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Elle refusa richesse et gloire pour se consacrer 
pleinement à Dieu en entrant au monastère 
de Saint-Cassien, dépendant de Lérins. 

Après avoir prononcé ses vœux en ce lieu, 
la religieuse devint très vite un modèle pour 
sa communauté. C’est sans doute pour cette 
raison qu’elle fut choisie pour diriger le 
monastère de Callian dans lequel elle fi nit ses 
jours après une vie exemplaire à enseigner les 
vertus religieuses.

À sa mort, elle fut vénérée comme une Sainte 
à Callian. 

Dès le XIe siècle, la fête de Sainte-Maxime 
fut célébrée dans la chapelle du Prieuré que 
les moines de Lérins possédaient à Sainte-
Maxime. À partir de 1672, après l’édifi cation 

La légende raconte que Sainte 
Maxime, fi lle du comte de Grasse, 
seigneur d’Antibes aurait vécu entre 
650 et 750.  

> SAINTE-MAXIME
                  LA SAINTELA SAINTE

   

de Sainte-Maxime en paroisse, la fête 
patronale revêtit plus de solennité. En 1774, 
l’évêque de Fréjus vint sceller les reliques de 
la Sainte dans le socle du buste que l’on porte 
encore aujourd’hui.

Depuis, les maximois sont invités à rendre 
hommage à leur Sainte Patronne au cours de 
la Fête Votive qui est célébrée, chaque année, 
les 14 et 15 mai.

>  SAINTE-MAXIME 
 THE PATRON SAINT

As the legend has it, Maxime, daughter 
of the Comte de Grasse, and Landlord of 
Antibes, lived between 650 and 750. 

She refused wealth and glory in order to 
completely dedicate herself to God and enter 
the Saint-Cassien monastery, part of Lérins. 
After having taken her vows, the nun 
quickly became a model for the community. 
It is without a doubt for this reason that she 
was chosen to direct the Callian monastery, 
in which she fi nished her days following an 
exemplary life teaching religious virtues.

At her death, she was venerated 
as a saint in Callian.  

As early as the 11th century, the festival 
of Sainte-Maxime has been celebrated 
in the Prieuré chapelle of Sainte-Maxime, 
which is owned by the monks of Lérins. 

Starting in 1672, after the edifi cation of the 
Sainte-Maxime parish, the patronal festival is 
considered with greater solemnity. In 1774, 
the bishop of Fréjus came to seal the saint’s 
relics in the base of the bust that is still 
carried today.

Since, the locals are invited to honor their 
patron saint during the Votive Festival, 
which is celebrated each year on the 14th

and 15th of May.
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THE VOTIVE FESTIVAL, 
IS A HIGHLY COORDINATED PROCESSION.  

On the 14th of May, a Major is appointed  
to lead the bravado and ensure that the  
procession is carried out safely and without 
problems. He is the one who orders the shots 
to be fired with the help of two corporals.  
The passing of power between the old and new 
Major is decided in a very solemn manner by 
the church officials.

The saint is honored with a crown and a 
colorful scarf from the city by a child from the 
folkloric group Lei Magnoti and by a child of 
the bravadeurs.

On the 15th of May, the procession begins. 

The bust of the saint, carried by four men,  
is surrounded by religious and civil authorities, 
Bravadeurs, fifes and drums. The procession  
is orchestrated in a rigorous manner.  
Also, the positioning of those composing  
the cortège remains unchanged.  
The procession salutes alters composed  
of flower bouquets and representations  
of the saint. The procession passes through  
the streets and alleys of Sainte-Maxime, which 
are decorated in blue and white for  
the occasion.

LA FÊTE VOTIVE, LA FÊTE VOTIVE,   
UNE PROCESSION TRÈS  UNE PROCESSION TRÈS  
ORCHESTRÉEORCHESTRÉE

Le 14 mai, un Major est nommé pour diriger 
la bravade et assurer le bon déroulement 
de la procession et sa sécurité. C’est lui qui  
commande les tirs, aidé de deux caporaux. 
La passation de pouvoir entre l’ancien et  
le nouveau Major se fait de manière très  
solennelle sur le parvis de l’église. 

La Sainte se voit honorée d’une couronne et 
d’une écharpe aux couleurs de la ville par un 
enfant du groupe folklorique « Lei Magnoti » et 
par un enfant des bravadeurs.

Le 15 mai, la procession commence. 

Le buste de la Sainte, porté par quatre hommes, 
est entouré des autorités religieuses et civiles, 
des bravadeurs, des fifres et des tambours.  
La procession est orchestrée de manière  
rigoureuse. 

Aussi, l’emplacement des personnes qui  
composent le cortège demeure immuable. 
Le défilé salue des reposoirs composés de 
bouquets de fleurs et de la représentation de 
la Sainte. La procession passe par les rues 
et ruelles de Sainte-Maxime pavoisée pour  
l’occasion de bleu et blanc.
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À LA DECOUVERTE À LA DECOUVERTE DE DE 
L’ARCHITECTURE L’ARCHITECTURE 

Au cœur d’une Côte d’Azur riche de grands 
hôtels et de résidences bourgeoises, 
Sainte-Maxime s’est peu à peu transformée 
en station balnéaire élégante, cultivant un 
style qui lui est propre. 

Après la Première Guerre Mondiale et le 
développement du tourisme hivernal, de 
grandes fortunes passent commande de belles 
villas à des architectes de talent tels René 
Darde ou Henri Bret.

La qualité de ce patrimoine a valu à Sainte-
Maxime l’attribution du label « Patrimoine du 
XXe siècle ».

Une escapade à pied ou en petit train à la découverte d’un 
patrimoine riche, entre architectures modernes, style provençal 
et « Art Déco », Sainte-Maxime propose un large choix d’activités 
culturelles : circuits, visites guidées, musées ou encore de belles 
expositions !

>  CULTURAL GETAWAY 
 IN SAINTE-MAXIME 

A getaway by feet or a tour with the tourist 
mini-train to discover a rich heritage, between 
modern architectures, Provençal style and 
Art Deco. Sainte-Maxime offers a wide range 
of cultural activities: guided tours, museums 
or beautiful exhibitions!

EXPLORING HERITAGE
In the heart of the wealthy Côte d’Azur with its 
grand hotels and bourgeois homes, 
Sainte-Maxime has little-by-little transformed 
into an elegant seaside resort, cultivating 
style of its own. 

After the First World War and the development 
of winter tourism, the wealthy ordered large 
villas from talented architects such as 
René Darde and Henri Bret.

The quality of this heritage earned Sainte-Maxime 
The "Heritage of the 20th century" label.

This exceptional heritage, with modern 
architecture, Provençal style and "Art Déco" 
are unveiled through numerous creations 
that attest to a style of architecture 
unique to Sainte-Maxime. 

What a pleasure it is to experience 
this atmosphere during a walk in Sainte-Maxime 
and discover the cobblestone streets 
of the historic district that stage an authentic 
décor and ambiance, the art galleries, 
the guardians of Sainte-Maxime history or else, 
see it with a Petit Train ride.

Ce patrimoine exceptionnel, entre architectures 
modernes, style provençal et « Art Déco » se 
dévoile au travers de nombreuses réalisations 
qui témoignent d’une architecture propre à 
Sainte-Maxime. 

Quel plaisir de déambuler dans cette atmos-
phère au cours d’une balade à Sainte-Maxime 
pour découvrir les ruelles pavées de la vieille 
ville mettant en scène un décor et une 
ambiance authentique, les galeries d’art, les 
musées, les gardiens de l’histoire ou à travers 
une échappée en Petit Train.

   

LE PETIT TRAIN DES PIGNESLE PETIT TRAIN DES PIGNES
Ouvert du 08/02 au 01/11
et du 19/12 au 03/01
Découvrez Sainte-Maxime à bord du Petit 
Train des Pignes, Raphaël et son équipe 
vous feront entrevoir son histoire et patri-
moine exceptionnel à travers ses ruelles 
typiques, ses sites emblématiques et sa 
vue sur le golfe de Saint-Tropez. Vente de 
tickets à bord du Petit Train et à l’Offi ce 
de Tourisme. 
Open from 08/02 to 01/11 and from 19/12 to 
03/01. On board the Petit Train, Raphaël and 
his team catch a glimpse of the history and 
heritage of Sainte-Maxime through its typical 
streets, emblematic sites and its view of the 
Gulf of Saint-Tropez. Possibility to buy tickets 
on board and at the Tourist Offi ce. 
Avenue Charles de Gaulle
Proche entrée parking du Port
+33 (0)6 86 94 51 20
www.lepetittraindespignes.com 

VISITE VISITE / TOUR

> ESCAPADE CULTURELLE
                    À SAINTE-MAXIMEÀ SAINTE-MAXIME

   

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP
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LES VISITES GUIDÉESLES VISITES GUIDÉES

>  Sainte-Maxime >  Sainte-Maxime 
 d’hier à aujourd’hui d’hier à aujourd’hui
Découvrez Sainte-Maxime, avec son histoire, 
son patrimoine, à travers la visite de ses 
ruelles et de ses monuments.

Un guide vous fera partager son savoir et sa
passion à travers de multiples anecdotes…

>  MAJOR SITES
Source of curiosity and a total escape, inspiring 
emotions, culture expresses itself in very diverse 
creative shapes in all places. Sainte-Maxime is 
full of cultural sites, all more interesting, each 
one more eclectic and complementary than 
the other.

GUIDED TOURS

> The Sainte-Maxime of yesterday and today

Discover Sainte-Maxime, its history, its heritage, 
through the visit of its lanes and monuments.

A guide will share with you all his knowledge and 
passion revealing lots of anecdotes…

> Sainte-Maxime during the “Belle Epoque”

Discover the architectural heritage of that time…

After the touristic development of the region 
during the 19th century, rich winter visitors 
constructed villas.

Architects were competing a lot between each 
other to satisfy the demand.

Welcome to the “Belle Epoque”.

Source de curiosité et de dépaysement, inspiratrice d’émotions, 
la culture s’exprime sous des formes créatives très diverses et 
en tous lieux. Sainte-Maxime regorge de sites culturels, tous plus 
intéressants, éclectiques et complémentaires les uns que les 
autres.

> DES LIEUX
                    INCONTOURNABLESINCONTOURNABLES

   

>  Sainte-Maxime >  Sainte-Maxime 
 à la belle époque  à la belle époque 
Partez à la découverte du patrimoine architec-
tural insoupçonné de cette époque... 

Suite au développement touristique de la 
région au XIXe siècle, de riches hivernants vont 
se faire construire des villas. 

Les architectes vont rivaliser entre eux 
pour satisfaire les demandes de cette clientèle. 

Bienvenue à la Belle Époque.
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CINÉMA LE PAGNOLCINÉMA LE PAGNOL
Ouvert du 01/01 au 31/12
Le cinéma Le Pagnol accueille dans ses 
3 salles climatisées les amoureux du 7e
art. Sorties nationales, fi lms en 3D ou en 
version originale. 
Open from 01/01 to 31/12. The cinema "Le 
Pagnol" welcomes you in its 3 air conditioned 
rooms. National fi lm release, 3D movies or 
original version.
Carré Léon Gaumont
107, route du Plan de la Tour
www.cinemapagnol-stemaxime.com

MUSÉE DU PHONOGRAPHE ET MUSÉE DU PHONOGRAPHE ET 
DE LA MUSIQUE MÉCANIQUEDE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
Ouvert du 01/05 au 31/10
Cet étonnant musée présente une 
collection unique en Europe de plus de 
300 instruments de musique méca-
nique. Une visite guidée de 45 minutes 
permet d’entendre et de comprendre 
ces ancêtres du son.
Open from 01/05 to 31/10. This surprising 
museum presents a collection, unique to 
Europe, of over 300 music instruments. A 45 
minutes guided visit will permit you to discover 
these sound ancestors.
Parc Saint-Donat
Route du Muy
+33 (0)4 94 96 50 52

SALLE D’EXPOSITION SALLE D’EXPOSITION 
JEAN PORTALJEAN PORTAL
Ouvert du 01/01 au 31/12
Nombreuses expositions alliant diver-
sité et originalité, arts du monde, art 
contemporain et traditions locales.
Open from 01/01 to 31/12. Numerous 
exhibitions connecting diversity and originality, 
art from around the world, contemporary art 
and local traditions.
Mairie Annexe
Place Pasteur
+33 (0)4 94 56 77 79
www.sainte-maxime.fr  

LE CARRÉ STE-MAXIMELE CARRÉ STE-MAXIME
Ouvert du 01/01 au 31/12
Le Carré Ste-Maxime est un espace de 
création, de partage, de rencontre et de 
découverte. Les programmations riches 
donnent la part belle aux univers les plus 
éclectiques, de la musique, du théâtre, 
de la danse et de l’humour.
Open from 01/01 to 31/12. Le Carré 
Ste-Maxime is a creative and discovery space 
made for sharing and gathering. The most 
diverse programming with the most ecclec-
tic universes, of music, theater, dance and 
comedy.
Carré Léon Gaumont
107, route du Plan de la Tour
+33 (0)4 94 56 77 77
www.carre-sainte-maxime.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALEMÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEHANNE ARNAUDJEHANNE ARNAUD
Ouvert du 01/01 au 31/12
Vaste espace dédié à la culture : livres, 
périodiques, bandes-dessinées, supports 
multimédia à consulter sur place ou à 
emporter ainsi que des ateliers créatifs, 
conférences, wifi  libre, etc.
Open from 01/01 to 31/12. Vast space 
dedicated to culture: books, periodicals, 
comics, multimedia support available on-site 
or to be borrowed, as well as, creative works-
hops, conferences, free wifi , etc.
Carré Léon Gaumont
107, route du Plan de la Tour
+33 (0)4 94 56 77 70
www.mediatheque.sainte-maxime.fr

CARRÉ LÉON GAUMONTCARRÉ LÉON GAUMONT

EXPOSITIONEXPOSITION
EXHIBITION

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET
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Sainte-Maxime cultive l’art de rece-
voir et une ambiance festive tout au 
long de l’année autours de grands 
rendez-vous : fêtes traditionnelles, 
événements sportifs, spectacles, un 
vrai cocktail de divertissement !

Sainte-Maxime c’est aussi tout un 
panel d’activités pour séduire petits 
et grands : activité sportive, moment 
de détente, sortie familiale, divertis-
sement entre amis, de quoi partager 
des moments de bonheur quelles que 
soient vos envies.

Sainte-Maxime cultivates the art of enter-
taining with a year-round party atmos-
phere and exciting calendar of major 
events: traditional celebrations, sporting 
events, shows, an irresistible cocktail of 
amusement!
Sainte-Maxime offers a whole range of 
activities to attract young and old: sports, 
relaxation, family outing, entertainment 
with friends, as you wish to have fun!
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> LES INCONTOURNABLES
                        DE SAINTE-MAXIME
Sainte-Maxime vous propose une programmation 
dense tout au long de l’année. 

> FÉVRIER> FÉVRIER
Fête du Mimosa
Deux jours durant lesquels Sainte-Maxime 
s’orne de mimosa et lance la saison des corsos 
et carnavals de la Côte d’Azur. Chars fl euris de 
mimosa et de fl eurs fraîches, groupes musi-
caux, groupes déambulatoires de tous genres 
ajoutés à la bataille de confettis et des brins 
de mimosa assurent une joyeuse ambiance à 
travers le centre-ville de Sainte-Maxime.

> MARS> MARS
Sainte-Maxime sur glace
Patinoire couverte
Parce que les vacances d’hiver ne riment pas 
toujours avec pistes enneigées… 
Sainte-Maxime convie les familles sur sa 
patinoire couverte de 450 m² pour des moments 
de convivialité et toutes les sensations de la 
glisse.

> AVRIL> AVRIL
Sainte-Maxime Jet Cup
Depuis plus de 10 ans, la ville de Sainte-Maxime 
accueille la première manche du Championnat 
de France de jet de vitesse et du Championnat 
Grand Sud. Plus de 130 pilotes titrés au 
plus haut niveau mondial et venus de tout 
l’hexagone s’affrontent dans la baie de 
Sainte-Maxime pour un spectacle exceptionnel.

Des événements riches et variés, parmi lesquels 
des incontournables. Le Sainte-Maxime Free 
Flight World Masters, le Rallye du Var, la Fête 
du Mimosa, les Fêtes de Noël et de fi n d’année, 
la patinoire couverte ou les « Soirées Gala » du 
Théâtre de la Mer sont autant d’animations qui 
réjouissent petits et grands.

> LES INCONTOURNABLES
DE SAINTE-MAXIMEDE SAINTE-MAXIME

Sainte-Maxime vous propose une programmation >   MAJOR EVENTS IN SAINTE-MAXIME
Sainte-Maxime proposes an eclectic program 
throughout the entire year. 
The events are rich and varied, many of which 
are not-to-be-missed. 
The Sainte-Maxime Free Flight World Masters,
the Rallye du Var, the Mimosa Festival, 
the End of the Year Festivities, the indoor 
Ice-Skating rink or the Gala Events are so 
enjoyable that they delight the young 
and old alike.

FEBRUARY
The Mimosa Festival

During 2 days, Sainte-Maxime adorns itself 
with the mimosa and starts off the season 
of "Côte d’Azur" parades and Carnavals. 
Floats covered with mimosa and fresh fl owers, 
musical groups, and walking groups of all kinds 
add to the battle of confetti and mimosa blades 
assuring a  joyous ambiance throughout 
downtown.

MARCH
Sainte-Maxime on ice 
Indoor ice-skating rink

Because winter vacation does not always rhyme 
with snowy slopes, Sainte-Maxime invites families 
to its 450 square metres covered ice-skating rink 
to enjoy moments of conviviality and all the 
excitement of skating on ice.

APRIL
Sainte-Maxime Jet Cup

For more than 10 years, Sainte-Maxime has 
welcomed the fi rst leg of the French 
Jet Ski Championship and the Southern Grand 
Championship. Over 130 jet ski riders at the 
highest international level from all over France face 
each other in the bay of Sainte-Maxime 
for an exceptional show.
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> MAI> MAI
Fête Votive 
Les 14 et 15 mai, Sainte-Maxime renoue avec 
les traditions provençales et commémore 
l’anniversaire de la mort de sa sainte. Durant 
deux journées, la Sainte Patronne est honorée 
lors de messes et processions dans toute 
la ville accompagnées d’une « bravade » 
composée du groupe folklorique, des fi fres 
et tambours et des fameux tromblons des 
bravadeurs.

Fest’Italia
Une fête aux couleurs et aux saveurs 
italiennes dans un village d’exposants, 
commerçants et artisans, proposant des 
produits venant directement d’Italie, avec 
animations typiques et déambulatoires 
musicaux. 

   

> JUIN> JUIN
Journées Récréatives
La promenade du bord de mer se transforme 
le temps d’un week-end en un grand parc 
d’attractions pour les enfants de 3 à 13 ans.
Une multitude d’activités leurs sont propo-
sées : ateliers, spectacles, déambulations, 
gonfl ables, jeux et autres activités ludiques…
Pour le plus grand plaisir des familles !

Fête de la Musique
Sainte-Maxime s’anime tout au long de cette 
journée pour fêter la musique.

MAY
Votive Festival

On the 14th and 15th of May, Sainte-Maxime 
reconnects with Provençal traditions and 
commemorates the anniversary of the death of its 
saint. During these two days, the patron saint is 
honored during masses and processions all over 
the town chaperoned by a "bravado" composed of 
a folkloric group, fi fes and drums and the 
outstanding "Bravadeurs" muskets.

Fest’Italia

A colorful festival with Italian fl avors in 
an exhibition village, where traders and craftsmen, 
offering products come directly from Italy, 
with typical animations and bands strolling 
around the town.

JUNE
Recreational Days

The seaside promenade becomes during 
a weekend a large attraction park for 
children from 3 to 12 years old. 
A multitude of activities are offered: 
workshops, shows, strolls, infl atables, 
games and other fun activities ... 
For the delight of families! 

The Music Festival

Sainte-Maxime celebrates music, 
along the entire day.
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> JUILLET & AOÛT> JUILLET & AOÛT
« Soirées Gala » du Théâtre de la Mer
Pour les soirs d’été, en juillet et en août, la ville 
de Sainte-Maxime sort le grand jeu. Laurent 
Gerra, Alain Souchon, Patrick Bruel, Garou, 
M.Pokora, Florent Pagny et Christophe Willem 
sont autant d’artistes qui se sont produits sur 
la célèbre scène maximoise. 

« Soirées gratuites » 
du Théâtre de la Mer
Ces 27 rendez-vous festifs et gratuits attirent 
chaque année un public toujours plus nombreux 
autour d’une programmation variée. Concerts, 
spectacles et jeunes talents forment un vrai 
cocktail de divertissement pour les petits et 
grands.

Musiques « Live » en ville
Nées d’une volonté de dynamiser le cœur 
de ville et d’ouverture à tous les publics, les 
Musiques « Live » en ville transforment 
les places du centre-ville en de véritables 
lieux d’échange et de convivialité autour du 
concept : 3 places, 3 groupes de musique.

JULY AND AUGUST
Gala Events at the "Théâtre de la Mer"

For summer evenings in July and August, 
Sainte-Maxime goes all out. Laurent Gerra, 
Alain Souchon, Patrick Bruel, Garou, M.Pokora, 
Florent Pagny and Christophe Willem are among 
the artists that appear before the famous 
Sainte-Maxime stage. 

Free evenings at the "Théâtre de la Mer’"

Each year, these twenty-seven festive events 
draw an even larger crowd for a varied program. 
Concerts, shows and young talent form a true 
cocktail of enjoyment for the young and old.

Live Music in the City

Born from a desire to revitalize the heart of the city 
and open it to the public, Live Music in the City 
transforms downtown squares into true opportuni-
ties for exchange and conviviality 
around the concept: 
3 squares, 3 musical groups.

Summer DJ’S Party

The "Théâtre de la Mer" transforms into a giant 
club with all the successes and current hits, 
smoke machines, light effects, 
and all of this, once a week!

Nartelle Thursdays

These events have become essential at the 
"Chapelle de la Nartelle" and offer eclectic 
evenings of classical music.

« Summer DJ’S Party »
Le Théâtre de la Mer se transforme en 
discothèque géante avec tous les succès et les 
meilleurs morceaux du moment, de la fumée 
et des jeux de lumière, le tout, une fois par 
semaine !

Jeudis de la Nartelle
Ces rendez-vous devenus incontournables à la 
chapelle de la Nartelle proposent des soirées 
éclectiques de musique classique.

Vos tickets en un clic

www.sainte-maxime.com
Billetterie Offi c

ielle
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> OCTOBRE> OCTOBRE
Univers Vintage
Ce Salon est dédié aux amoureux des années 
vintage. Plus de 60 exposants proposant des 
objets et accessoires « collectors », des vête-
ments, du petit mobilier, des vinyles et affi ches, 
invitent les collectionneurs ou promeneurs à 
attiser leur curiosité et dénicher l’objet insolite.

Sainte-Maxime 
Free Flight World Masters
Sainte-Maxime s’impose dans le monde de 
l’aéronautique ! Les virtuoses de la voltige 
aérienne se donnent rendez-vous en octobre 
pour un spectacle à couper le souffl e. Sans 
oublier la présence exceptionnelle de l’équipe 
de voltige de l’Armée de l’Air, des avions de 
combats, la patrouille Cartouche Doré et la 
prestigieuse Patrouille de France.

OCTOBER
Univers Vintage

This exhibition is dedicated to all vintage era 
lovers. More than 60 exhibitors proposing “col-
lector” accessories and objects, clothes, furniture, 
vinyls and posters, invite collectors and strollers to 
arouse their curiosity or fi nd unusual objects.

The Sainte-Maxime Free Flight World Master

Sainte-Maxime makes its way into the world 
of aeronautics! Virtuosos of aerobatics meet in 
October for a show that will take your 
breath away. Not to mention the exceptional 
presence of the air force aerobatics, 
fi ghter aircraft, "Cartouche Doré" patrol and the 
prestigious "Patrouille de France".

Magic Show

For this second edition, the “Magic Show” invites 
you to 3 days of shows and illusions with more 
than 6 stages, magical close-up interludes and 
outdoor performances on the seaside promenade.

Maxime Geek Univers

Sainte-Maxime presents you lots of animations 
dedicated to “retrogaming”, comics and mangas. 
This unmissable meeting of “geek” culture is 
waiting for gamers and technology addicts to 
discover its specialized stands, 
workshops and vibrant tournaments.

   

Magic Show
Pour cette deuxième édition, le « Magic Show » 
vous embarque pour 3 jours de spectacles et 
d’illusions avec plus de 6 scènes, des inter-
mèdes de magie en close-up et en déambula-
tion sur la promenade du bord de mer. 

Maxime Geek Univers
Sainte-Maxime vous présente différentes 
animations consacrées au rétrogaming, aux 
mangas et comics. Au programme de ce 
rendez-vous incontournable de la culture 
« geek », venez découvrir les nombreux stands 
spécialisés, ateliers ainsi que les tournois 
présentés aux passionnés de jeux vidéo et de 
technologie.
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> NOVEMBRE> NOVEMBRE 
Rallye du Var
Événement incontournable de novembre,  
le Rallye du Var est devenu une véritable  
institution à Sainte-Maxime. 
Épilogue traditionnel du Championnat de 
France des rallyes depuis  plus de 60 ans, ce  
rendez-vous réunit tous les passionnés de 
sports mécaniques.

> DÉCEMBRE> DÉCEMBRE 
Fêtes de fin d’année
Durant 3 semaines, Sainte-Maxime se pare  
de ses habits de lumière pour fêter Noël et la 
nouvelle année. Des scénographies féériques 
sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer, des 
activités et des spectacles pour les familles, 
le parc de jeux du Père Noël et ses manèges 
vous attendent pour vivre en famille des  
moments magiques.

NOVEMBER 
Rallye du Var

The foremost event of November, the Rallye du Var 
has become a true institution in Sainte-Maxime. 
Traditional epilogue of the French championship of 
rallyes for over 60 years, this event reunites  
all those passionate about motor sports.

DECEMBER 
End of the year festivities in Sainte-Maxime

During 3 weeks, Sainte-Maxime dons its lights to 
celebrate Christmas and the new year.  
Magical scenery under the marquee of the 
«Théâtre de la Mer» activities and shows  
for families, the Santa Clause amusement park  
and its rides allow you to enjoy magical  
moments with your family.
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Qu’ils soient situés en front de mer ou dans le 
centre-ville, les établissements ne manquent 
pas et les soirées proposées mêlent des 
atmosphères éclectiques et variées, les 
lounge, les jazzy, les festives, ou pour les plus 
jeunes, les électro ! 

Parce que les vacances réussies doivent 
conjuguer avec dépaysement et confort, 
traditions authentiques et plages de sable fi n, 
se relaxer sans s’ennuyer ! 

Afi n de conforter ce positionnement, la Ville de Sainte-Maxime en-
courage les idées novatrices des commerçants pour développer 
des soirées musicales dans les rues, les cafés et les restaurants 
autour du concept AmbiancezVous !

   

> AMBIANCE
                  FESTIVEFESTIVE
Sainte-Maxime cultive l’art de recevoir et de la fête tout au long de 
l’année.

>  FESTIVE AMBIANCE

Sainte-Maxime cultivates the art of 
entertaining throughout the entire year. In order 
to strengthen this position, the city of Sainte-
Maxime encouraged novice ideas from merchants 
to develop musical evenings in the streets, cafés 
and restaurants around the concept 
"AmbiancezVous!"

Whether they are located beside the sea or 
downtown, there are numerous venues 
and the evening parties mix ecclectic and diverse 
atmospheres including lounge, jazzy, festive, 
and for the younger public a more electro 
ambiance.

Successful holidays should combine changes 
of scenery, comforts, authenticity, fi ne sandy 
beaches and relaxation without boredom.

Afi n de conforter ce positionnement, la Ville de Sainte-Maxime en-
courage les idées novatrices des commerçants pour développer 
des soirées musicales dans les rues, les cafés et les restaurants 

Sainte-Maxime cultive l’art de recevoir et de la fête tout au long de 

Sainte-Maxime cultivates the art of 
entertaining throughout the entire year. In order 
to strengthen this position, the city of Sainte-
Maxime encouraged novice ideas from merchants 
to develop musical evenings in the streets, cafés 
and restaurants around the concept 

Whether they are located beside the sea or 
downtown, there are numerous venues 
and the evening parties mix ecclectic and diverse 
atmospheres including lounge, jazzy, festive, 
and for the younger public a more electro 

Successful holidays should combine changes 
of scenery, comforts, authenticity, fi ne sandy 
beaches and relaxation without boredom.
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LE CARRÉ STE-MAXIMELE CARRÉ STE-MAXIME
Ouvert du 01/01 au 31/12
Le Carré Ste-Maxime est un espace de 
création, de partage, de rencontre et de 
découverte. Les programmations riches 
donnent la part belle aux univers les plus 
éclectiques, de la musique, du théâtre, 
de la danse et de l’humour.
Open from 01/01 to 31/12. Le Carré 
Ste-Maxime is a creative and discovery 
space made for sharing and gathering. The 
most diverse programming with the most 
ecclectic universes, of music, theater, dance 
and comedy.
Carré Léon Gaumont 
107, route du Plan de la Tour
+33 (0)4 94 56 77 77
www.carre-sainte-maxime.fr

THÉÂTRE DE LA MERTHÉÂTRE DE LA MER
Ouvert du 15/06 au 15/09
Spectacles, concerts en plein air.
Open from 15/06 to 15/09. Shows, outdoor 
concerts.
Promenade Aymeric Simon-Lorière
+33 (0)826 20 83 83 (0,18e/min)
www.sainte-maxime.com 

SPECTACLE SPECTACLE / SHOW

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET
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CASINO BARRIÈRE CASINO BARRIÈRE 
SAINTE-MAXIMESAINTE-MAXIME
Ouvert du 01/01 au 31/12
Lieu incontournable de divertissement 
avec vue sur le golfe de Saint-Tropez, 
le Casino Barrière offre 125 machines 
à sous, un espace de jeux traditionnel 
et un espace machines à sous à ciel 
ouvert. Le Joke Club, bar-club et boîte 
de nuit, propose tous les samedis soirs 
des soirées tendances. Ambiance chic et 
festive assurée.
Open from 01/01 to 31/12. Not-to-be missed 
area for enjoyment with a view of the Gulf 
of Saint-Tropez, the Casino Barrière offers 
125 slot machines, a traditional playing area 
and an open air slot machine area. The 
Joke Club, bar-lounge and nightclub, invites 
you every saturday to a chic and festive 
atmosphere.
23, avenue Charles de Gaulle
+33 (0)4 94 55 07 00
www.casinosbarriere.com/fr/
sainte-maxime.html

LE NAUTICLE NAUTIC
Ouvert du 01/01 au 31/12
Situé sur la promenade du front de mer, 
Le Nautic est une brasserie-bar-lounge 
pour un petit-déjeuner, une pizza, un 
cocktail ou encore profi ter de l’ambiance 
festive et branchée le soir grâce au DJ.
Open from 01/01 to 31/12. Located on the 
waterfront walk, Le Nautic is a brasserie-bar 
lounge. Take your time around a breakfast, 
pizza, cocktail, and enjoy on the evening the 
trendy atmosphere animated by a DJ.
90, avenue Charles de Gaulle
+33 (0)6 72 68 82 37

MONSIEUR BIANCAMONSIEUR BIANCA
Ouvert du 01/01 au 31/12
Situé à l’angle du front de mer et des 
rues piétonnes, Monsieur Bianca est 
le lieu incontournable pour déjeuner, 
déguster un cocktail ou une coupe 
glacée dans une atmosphère branchée.
Open from 01/01 to 31/12. Located in the 
corner of the front walk and the pedestrian 
quarter, Monsieur Bianca is an inevitable spot 
for lunch, enjoy a cocktail or an ice cream in a 
trendy ambiance.
Place Victor Hugo
+33 (0)4 94 96 15 74

CAFÉ LE SUDCAFÉ LE SUD
Ouvert du 01/04 au 30/09
Le Café Le Sud invite à savourer des 
plaisirs simples et authentiques autour 
de ses spécialités de petits-déjeuners, 
plats végan et végétariens, à l’ombre des 
platanes de la typique place Louis Blanc.
Open from 01/04 to 30/09. Le Sud invites 
you to savour simple and authentic pleasures 
around breakfast specialities, vegan and 
vegetarian plates, on the typically Provencal 
Place Louis Blanc.
1, place Louis Blanc
+33 (0)6 16 07 05 49

RESTAURANTSRESTAURANTS

LE CAFÉ DE FRANCELE CAFÉ DE FRANCE
Ouvert du 01/01 au 31/12
Pour animer les nuits, Le Café de France 
organise des soirées musicales jazz avec 
sa programmation « Jazz@Table » avec 
comme point d’orgue le Festival « Jazz@
Table » chaque année au mois de mars. 
Du jazz dans les oreilles... des douceurs 
dans vos assiettes. 
Open from 01/01 to 31/12. For nightly enter-
taining, Le Café de France organizes musical 
jazz nights with its programming "Jazz@
Table" with as a main event The Festival 
"Jazz@Table" in March, every year. Jazz in 
your ears… with delights in your plates. 
2, place Victor Hugo
+33 (0)4 94 96 18 16
www.lecafedefrance.fr 

D’ADRESSESD’ADRESSES
ADRESS TIPP

CARNETCARNET
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PARENTS, GRANDS-PARENTS PARENTS, GRANDS-PARENTS 
ET ENFANTS, ET ENFANTS, 
BIENVENUE A SAINTE-MAXIME !BIENVENUE A SAINTE-MAXIME !

Station familiale, la ville de Sainte-Maxime a 
toujours accordé une attention particulière 
aux enfants. Depuis 2010, le dynamisme, le 
savoir-faire et l’expérience auprès des familles 
ont été récompensés par l’obtention du label 
national « Famille Plus ». Qu’est-ce que ce 
label ? Des prestations de qualité, des services 
adaptés aux enfants et aux familles pour des 
vacances d’exception ! 

>   FAMILY HOLIDAY
Family holiday are a special moment for parents 
and children: it’s time for reunions, sharing and 
discoveries!

PARENTS, GRAND-PARENTS AND CHILDREN, 
WELCOME TO SAINTE-MAXIME!

As a family resort, the township of Sainte-
Maxime has always paid a special attention to 
children. Since 2010, the enthusiasm, the know-
how and the experience with families have been 
rewarded with the “Famille Plus” label. What 
does this label means? Quality services, adapted 
services for children and families for exceptional 
holidays!

About 40 certifi ed professionals offer quality ser-
vices. Discover them in our guide “Nos Vacances 
en Famille” available on your Tourist Offi ce.

From the youngest to the eldest, sports, water 
sports or leisure parks, gourmet and gastrono-
my-oriented, enthusiast for the hotel or camping, 
there is an offer for everyone’s taste!

Près d’une quarantaine de professionnels 
maximois sont labellisés et offrent des 
prestations de qualité visant à répondre de 
façon optimale aux attentes des familles. 
Découvrez-les dans la brochure « Nos Vacances 
en Famille » disponible dans votre Offi ce de 
Tourisme.

Du plus petit au plus grand, sportif, amateur 
d’activités nautiques ou de parcs de loisir, 
gourmet et gastronome, adepte de l’hôtellerie 
de plein air ou en hôtel, à chacun ses plaisirs 
et à chacun ses envies !

1. Un accueil personnalisé pour les familles

2. Des animations adaptées pour tous les âges

3. Des tarifs adaptés aux familles et/ou aux enfants

4. Des activités pour petits et grands

5. Tous les commerces, hébergements, restaurants 
 et services sous la main

6. Des enfants choyés par nos professionnels

Les vacances en famille sont un moment privilégié pour les parents comme 
pour les enfants : c’est le moment des retrouvailles, du partage et des 
découvertes à vivre ensemble ou séparément !

LES ENGAGEMENTS FAMILLE PLUSLES ENGAGEMENTS FAMILLE PLUS
Nos 6 engagements pour l’accueil des petits et grands :

> THE FAMILLE PLUS LABEL
Our six commitments for welcoming 
children and adults:

1. A customized reception for families

2. Animations adapted for all ages

3. Appropriate prices for families 
   and/or children

4. Activities for young and old

5. All businesses & shops, accommodation
   and restaurants at your disposal

6. Pampered children by our professionals

> LES VACANCES
                        EN FAMILLEEN FAMILLE
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3LES JOURNÉES RÉCRÉATIVESLES JOURNÉES RÉCRÉATIVES
Les Journées Récréatives proposent ateliers 
créatifs, spectacles, déambulations, structures 
gonfl ables et autres jeux ludiques.

LA CHASSE AU TRÉSORLA CHASSE AU TRÉSOR
La chasse au trésor à travers la vieille-ville 
permet de créer un moment d’échange et 
de complicité en famille tout en découvrant 
ou redécouvrant les traditions et les sites 
emblématiques de la destination.

11

22

33

>   TOP 5 ACTIVITIES TO DO AS A FAMILY

1-RECREATIONAL DAYS

The Recreation Days offer 
creative workshops, shows, walks, infl atable 
structures and other fun games.

2-TREASURING HUNT

The treasure hunt through the historical center 
creates a moment of sharing and family 
bonding while discovering or rediscovering 
the traditions and emblematic sites 
of the destination.

3-THE "POINTE DES SARDINAUX"

Few steps from downtown, in winter as well 
as summer, "La Pointe des Sardinaux" is a 
natural peninsula nicknamed "La Petite Corse". 
On a small scale, it is a true representation of 
the coastal world, where the young and old can 
discover plants, algae, shells and crustaceans.

A bit of history
For a fun and educational moment, families can 
observe two remarkable sites: a bunker dating 
back to the Second World War and a pool dating 
back to the Roman age.

LA POINTE DES SARDINAUXLA POINTE DES SARDINAUX
À quelques pas du centre-ville, en hiver 
comme en été, la Pointe des Sardinaux 
est une presqu’île naturelle surnommée 
« La Petite Corse ». Véritable représentation 
à échelle humaine du monde littoral, petits et 
grands peuvent y découvrir plantes, algues, 
coquillages et crustacés.

Un peu d’histoire
Deux sites remarquables peuvent être 
observés en famille : un bunker datant de la 
Seconde Guerre Mondiale et un vivier datant 
de l’époque romaine pour un moment ludique 
et pédagogique.

> TOP 5 DES ACTIVITÉS
                        EN FAMILLEEN FAMILLE 3
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4-THE SUMMER DJS’ PARTY
During summertime, the "Théâtre de la Mer" 
changes into a gigantic nightclub. 
All hits and the best music of the moment will 
be programmed by the DJs. Just for one night, 
the mall electrifi es with all the rythms, 
and smoke, and lights sets. 
For a great family fun !

5-THE NATURE TRAILS
The nature trails accompanied by a guide 
are the ideal setting to discover the natural 
heritage and to share happy family moments.
A unique opportunity to discover Provence 
through the "Massif des Maures" 
or the Mediterranean coastline.

LES BALADES NATURELES BALADES NATURE
Les balades nature accompagnées par un 
guide sont l’occasion de partir à la découverte 
du patrimoine naturel et  de partager de bons 
moments en famille.
Une occasion unique de découvrir la Provence 
à travers le Massif des Maures ou le littoral 
méditerranéen. 

44 554 5Les balades nature accompagnées par un 5Les balades nature accompagnées par un 
guide sont l’occasion de partir à la découverte 5guide sont l’occasion de partir à la découverte 
du patrimoine naturel et  de partager de bons 5du patrimoine naturel et  de partager de bons 

Une occasion unique de découvrir la Provence 5Une occasion unique de découvrir la Provence 
à travers le Massif des Maures ou le littoral 5à travers le Massif des Maures ou le littoral 

LES SUMMER DJ’S PARTYLES SUMMER DJ’S PARTY
Durant l’été, le Théâtre de la Mer se transforme 
en discothèque géante. Tous les succès et 
les meilleurs morceaux du moment sont 
programmés par les DJ’S. Le temps d’une 
soirée, l’esplanade s’électrifi e au rythme de la 
musique, de la fumée et des jeux de lumière, 
pour le plus grand bonheur des familles !
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BALLE BLANCHE, BALLE JAUNE BALLE BLANCHE, BALLE JAUNE 
Face à la mer, deux sites exceptionnels 
permettent de frapper la balle jaune. Mais 
si vous préférez la petite balle blanche, vous 
rejoindrez volontiers le golf de Sainte-Maxime 
qui occupe une place privilégiée avec une vue 
panoramique sur le golfe de Saint-Tropez.

PETITE PAUSE BIEN-ÊTREPETITE PAUSE BIEN-ÊTRE
Quand certains se laissent aller aux plaisirs 
de l’activité physique, d’autres préfèrent se 
relaxer de manière plus tendre et douce. Rien 
de tel que de s’octroyer une séance de yoga 
pour apaiser son corps et son esprit.

Pour s’initier à un sport, se perfec-
tionner ou assouvir une passion, 
une multitude d’activités sportives 
s’offre à tous nos visiteurs : tennis, 
golf, cyclisme, piste de bicross, 
d’athlétisme, skate park… 
Sans oublier le jeu de boules !

ENTRE TERRE

      ET MER      ET MER

> DES ACTIVITÉS
                          SPORTIVESSPORTIVES

>   SPORTS ACTIVITIES
To learn a new sport, improve your skills 
or do something you love doing, we have lots 
of sporting activities on offer for our visitors: 
tennis, golf, cycling, a BMX track, an athletics 
track, a skate park... not forgetting the pétanque! 

WHITE BALL, YELLOW BALL 
Facing the sea are two outstanding centres where 
you can put your racquet to the yellow ball. 
But if you prefer the white ball, Sainte-Maxime’s 
golf course is the place for you, in a superb 
position with panoramic views across the 
Gulf of Saint-Tropez.

A SHORT BREAK FOR WELLNESS
Some like to throw themselves into physical 
exertion, while others prefer to relax in a gentler, 
quieter way. Nothing better than to relax your 
body and mind with yoga.

   

GOLF BLUE GREENGOLF BLUE GREEN
SAINTE-MAXIMESAINTE-MAXIME
Ouvert du 01/01 au 31/12
Entre terre et mer, Golf Blue Green 
propose un parcours exceptionnel de 
18 trous offrant des points de vue inou-
bliables sur le golfe de Saint-Tropez et 
les montagnes. Vous pourrez également 
déjeuner au restaurant La Terrasse, vous 
initier au golf ou vous perfectionner avec 
des stages tous niveaux.
Open from 01/01 to 31/12. Golf Blue Green 
where land meets sea, has a fairly challenging 
18-hole course with an unobstructed view on 
the Gulf of Saint-Tropez and hills. You can also 
eat at the restaurant La Terrasse, discover golf 
or improve your skills thanks to trainings.
Route du Débarquement - BP 1
+33 (0)4 94 55 02 02
www.sainte-maxime.bluegreen.com/fr 

SAINTE-MAXIME TENNISSAINTE-MAXIME TENNIS
Ouvert du 01/01 au 31/12
Sainte-Maxime Tennis dispense des 
cours et des stages enseignés par des 
moniteurs diplômés et offre la possibilité 
de réserver les installations pour frapper 
la balle jaune sur 3 surfaces de jeux.
Open from 01/01 to 31/12. Sainte-Maxime 
Tennis offers lessons and courses taught by 
qualifi ed instructors, and if you fancy playing 
with the yellow ball, there are three courts 
available for booking.
3, avenue du Souvenir Français
La Croisette
+33 (0)4 94 96 05 28
www.club.fft.fr/saintemaximetennis  

YOGA AUTREMENTYOGA AUTREMENT
Ouvert du 01/01 au 31/12
Découvrez les cours de yoga, méditation 
et relaxation au sein du studio. Apaisez 
votre mental, assouplissez votre corps, 
retrouvez forme et détente grâce aux 
postures de yoga et différentes tech-
niques de respiration. En été, nous vous 
invitons à la découverte du Yoga Paddle.
Open from 01/01 to 31/12. Explore Yoga 
classes, meditation and relaxation in the 
studio. Relax your mental, stretch your body, 
get in shape and relax with yoga postures 
and different breathing techniques. During 
summer, we invit you to discover Yoga Paddle.
226, route du Plan de la Tour
+33 (0)6 10 64 42 00
www.yogasaintemaxime.com   

YOGA SOLEILYOGA SOLEIL
MIREILLE LAPEZEMIREILLE LAPEZE
Ouvert du 01/01 au 31/12
Enseignante de yoga diplômée FNEY
/UEY et RYT200 Yoga Alliance. Cours 
collectifs et individuels. Viniyoga : TKV 
Desikachar. Pré/post-natal. Abdologie. 
Rachis : Dr De Gasquet. Praticienne 
Cohérence Cardiaque : Dr O’Hare. 
Tout public.
Open from 01/01 to 31/12. Certifi ed Yoga 
instructor FNEY/UEY and RYT200 Yoga 
Alliance. Group or individually courses. 
Viniyoga: TKV Desikachar. Pre and postnatal. 
Abdology. Rachis: Dr De Gasquet. Practitioner 
cardiac coherence: Dr O’Hare. Suitable for all.
En salle ou à domicile.
+33 (0)6 11 52 64 66

SPORT DE BALLESPORT DE BALLE
BALL GAME

YOGAYOGA
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>   FOR KIDS... AND GROWN-UPS TOO!

Want to have fun and relax with friends or family? 
Nothing is missing in Sainte-Maxime!
Everything to match the tastes of children and 
grown-ups! Have fun and enjoy!

Sainte-Maxime suggests numerous activities 
adapted to all ages and for the entire family: 
merry-go-round and playground areas, leisure 
parks, sports complex, etc.

PÉTANQUE, MORE THAN A SPORT, A LIFESTYLE!
Here, the sacred “Pétanque” is practiced, like a 
major art of Provence.
One-on-one or team, "friendly" or "competitive", 
for fun or play for victory, come to the “Pétanque” 
area to play and fully live south of France!

Sainte-Maxime propose de nombreuses 
activités de loisirs adaptées à tous les âges et 
pour toute la famille : manèges et aires de jeux 
pour les plus petits, parcs de loisirs pour des 
sensations fortes, complexes sportifs, etc. 

LA PETANQUE, UN ART DE VIVRELA PETANQUE, UN ART DE VIVRE
Ici, la sacro-sainte pétanque se pratique, tel un 
art majeur de la Provence.
En tête à tête ou par équipe, en « amical » ou 
en « compétition », pour le plaisir ou la gagne, 
vous aurez tous loisirs de disputer des parties 
sérieuses ou de jouer pour la distraction et le 
folklore.

   

CARROUSEL DES ANGESCARROUSEL DES ANGES
Ouvert du 01/01 au 31/12
Le Carrousel invite les enfants à partir 
de 1 an à tournoyer à dos de cheval 
ou à bord d’un magnifi que camion de 
pompiers.  
Open from 01/01 to 31/12. The carousel 
invites children from 1 y.o. and up to go around 
riding a horse or aboard a beautiful fi re truck. 
Promenade A. Simon-Lorière
+33 (0)4 94 43 91 27

MANÈGE AU PETIT POULBOTMANÈGE AU PETIT POULBOT
Ouvert du 01/04 au 15/09
Le manège Au Petit Poulbot accueille les 
enfants pour leur plus grand plaisir et le 
plus grand bonheur de leurs parents.
Open from 01/04 to 15/09. Au Petit Poulbot 
welcomes kids to have fun in a merry-go-
round.
Entre la cale à bateaux et la Tour 
Carrée
+33 (0)6 07 01 79 93 

LES BOSQUETTELES BOSQUETTE
Ouvert du 01/01 au 31/12
Stade gazonné, salle de boxe, dojo, salle 
omnisports, piste d’athlétisme, salle de 
musculation, piste de BMX, skate park, 
parcours de santé, aire de jeux, tir à l’arc.
Open from 01/01 to 31/12. Grassy pitch, 
boxing gym, dojo, sports centre, athletics 
track, weight room, BMX course, skate park, 
fi tness trails, playground and archery.
Avenue Gaston Rebuffat
+33 (0)4 94 56 78 30
www.sainte-maxime.fr 

PASTORELLI-ROSSIPASTORELLI-ROSSI
Ouvert du 01/01 au 31/12
Stade extérieur, gymnase, multisports, 
salle de tennis de table, mur d’escalade, 
city stade.
Open from 01/01 to 31/12. Outdoor stadium, 
gymnasium, multisports, tennis table, climbing 
wall, city stadium.
Route du Plan de la Tour
+33 (0)4 94 96 31 32
www.sainte-maxime.fr

PISCINE MUNICIPALEPISCINE MUNICIPALE
Ouvert du 01/01 au 30/06 
et du 01/09 au 31/12
Plongez dans le bassin de 25 mètres de 
la piscine de Sainte-Maxime. 
Un programme complet vous attend : 
nage libre, nage dirigée, aquagym, aqua-
phobie, etc.
Open from 01/01 to 30/06 and from 01/09 to 
31/12. Dive into Sainte-Maxime’s 25-metres 
swimming pool. A complete program awaits 
you: freestyle swimming, coached classes, 
water aerobics, aquaphobia, etc.
Avenue Gaston Rebuffat
Complexe sportif des Bosquette
+33 (0)4 94 55 54 56
www.sainte-maxime.fr 

AIRE DE JEUXAIRE DE JEUX
Ouvert du 01/01 au 31/12
> Jardin botanique des Myrtes
> Place Jean Mermoz
> Promenade A. Simon-Lorière 

MANÈGEMANÈGE
CAROUSEL

COMPLEXE SPORTIFCOMPLEXE SPORTIF
SPORTS COMPLEX

Envie de vous amuser et vous 
détendre entre amis ou en famille ? 
Rien ne manque à Sainte-Maxime !
Une multitude d’activités ludiques 
et sportives sont proposées pour 
répondre à tous les goûts et afi n de 
satisfaire petits et grands !

> POUR LES PETITS...
                                  ET LES GRANDS !ET LES GRANDS !
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AQUALAND SAINTE-MAXIMEAQUALAND SAINTE-MAXIME
Ouvert du 24/06 au 30/08
Royaume de l’eau, des toboggans et 
de la glisse, un moment de détente et 
de fous rires garantis pour les petits et 
grands. Un espace restauration et une 
boutique sont disponibles.
Open from 24/06 to 30/08. Kingdom of water, 
slide and water slides, Aqualand welcomes 
young and old for a time of laughter and 
relaxation. Restaurant and shop on site.
Avenue Gaston Rebuffat
Complexe sportif des Bosquette
+33 (0)4 94 55 54 54
www.aqualand.fr 

AVENTURE FAMILLEAVENTURE FAMILLE
Ouvert du 01/01 au 31/12
Une aventure familiale en pleine nature ! 
Au cœur d’une forêt de pins et de 
chênes-lièges de 2 hectares, découvrez 
plus de 80 ateliers répartis sur 4 parcours 
enfants en ligne de vie continue et 4 
parcours adultes.
Open from 01/01 to 31/12. A family adventure 
in a natural setting! At the heart of a 2 hectares 
pine and cork oaks forest. Discover more than 
80 different workshops spread onto 4 different 
children courses on an ongoing zip life line and 
4 adult courses.
Avenue Gaston Rebuffat
Complexe sportif des Bosquette 
+33 (0)4 94 45 71 12
www.aventurefamille.com 

FUN WARFUN WAR
Ouvert du 01/01 au 31/12
Mieux que la réalité virtuelle, vous jouez 
directement dans la réalité ! Soyez le 
héros de votre histoire.
Open from 01/01 to 31/12. Better than virtual 
reality, you play directly in the real world! 
Become the hero of your own history.
Chemin des Virgiles
+33 (0)6 33 75 39 23
www.funwar.net

BOULODROMESBOULODROMES
Ouvert du 01/01 au 31/12
> Avenue Georges Pompidou
> Place Jean Mermoz
> Promenade A. Simon-Lorière

ÉCOLE DU CIRQUE PADÉCOLE DU CIRQUE PAD
Ouvert du 02/01 au 31/12
École de pratique amateur pour découvrir 
et s’initier aux arts du cirque entre 
jonglerie, équilibre, aérien et acrobatie. 
Cours de yoga aérien destinés aux 
adultes, mélange de postures de yoga 
et de cirque.
Open from 02/01 to 31/12. Discover circus 
arts such as juggling, balancing acts, acroba-
tics. Aerial yoga trainings for adults, a mix of 
yoga and circus postures.
23, rue du Commerce 
Parc d’activités Camp Ferrat
+33 (0)6 11 54 53 42
www.cirquepad.fr 

PARC DE LOISIRSPARC DE LOISIRS
LEISURE PARK

CIRQUECIRQUE
CIRCUS

PÉTANQUEPÉTANQUE
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>   THE GULF OF SAINT-TROPEZ

A prestigious destination in a festive atmosphere! 
Towns of the Gulf of Saint-Tropez reflect  
authenticity and friendliness. A diversity of colours, 
essences and savours with incredible abundance! 
A land of culture, leisure and activities  
for all your desires...

SAINTE-MAXIME  
IN THE GULF OF SAINT-TROPEZ...
Hilltop villages, a little port with a worldwide  
reputation, a Carthusian monastery, churches  
and many other surprises - take your pick.
The lakeside city of Port-Grimaud,  
the "Venice of Provence" built in the 60s and 70s 
by the architect François Spoerri, looks like a real 
water village, with its canals, its bridges, its narrow 
paved streets, its market square and its  
fishermen’s houses.
Cogolin, a craft village, famous for making pipes, 
carpets and reeds for instruments,  
and for its historic sites.
Collobrières, the chestnut capital, has a Carthusian 
monastery, the Chartreuse de la Verne, a kind 
of fortress rooted in a sea of untamed greenery, 
superbly restored and now occupied by nuns.
The peninsula’s hilltop villages Grimaud,  
Gassin and Ramatuelle, where you can wander 
round the narrow sloping streets with their patterns 
of light and shade.
Staint-Tropez, the city of Bailli de Suffren,  
the famous sailor whose statue takes pride of 
place in the port, whose reputation started  
with the Impressionist painters at the start  
of the 20th century and was increased  
by Roger Vadim and Brigitte Bardot.
Not forgetting the coastal destinations,  
Le Rayol Canadel, Cavalaire and La Croix-Valmer 
and the authentic towns of La Garde Freinet,  
Le Plan de la Tour and La Môle.

MEDITERRANEAN AND PROVENCAL  
TOWNS AND VILLAGES
Looking beyond the Gulf of Saint-Tropez, there are 
some exceptional places to be explored.  
The Îles d’Or (Golden Islands) and the islands  
of Port-Cros, Porquerolles and Le Levant, jewels 
of a Mediterranean paradise, the Verdon Gorges, 
Europe’s "Grand Canyon", the Esterel Massif with 
its wonderful red rocks overlooking the sea,  
the French Rivera’s villages with their strong  
artistic tradition... The list goes on and on...

SAINTE-MAXIME, AUTOUR  SAINTE-MAXIME, AUTOUR  
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ…DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ…
Au choix, des villages perchés, un petit port à 
la renommée internationale, une chartreuse, 
des églises et bien d’autres surprises…
La cité lacustre de Port-Grimaud, la  
« Venise provençale » érigée dans les années 
60-70 par l’architecte François Spoerri se 
présente comme un véritable village sur 
l’eau, avec ses canaux, ses ponts, ses ruelles  
pavées, sa place du marché et ses maisons 
de pêcheurs.
Cogolin, village artisanal, célèbre pour ses 
manufactures de pipes, de tapis et de anches 
et ses sites historiques.
Collobrières, capitale de la châtaigne,  
dispose de la Chartreuse de la Verne, sorte 
de forteresse ancrée dans un océan de  
verdure sauvage, superbement restaurée qui 
abrite aujourd’hui des moniales.
Les villages perchés de la presqu’île, Grimaud,  
Gassin et Ramatuelle, où l’on déambule à 
travers les ruelles en pente entre ombres et 
lumières. Saint-Tropez, la cité du Bailli de  

Une destination prestigieuse dans 
une ambiance festive ! 
Les communes du golfe de Saint-
Tropez reflètent l’authenticité et la 
convivialité. Une variété de cou-
leurs, d’essences et de saveurs 
d’une richesse incroyable ! 
Une terre de culture et de loisirs 
avec des activités pour toutes vos 
envies...

Suffren, célèbre navigateur dont la statue trône 
fièrement sur le port et dont la réputation fut  
initiée par les peintres de la mouvance  
impressionniste au début du XXe siècle et 
développée par Roger Vadim et Brigitte Bardot.
Sans oublier les destinations littorales,  
Le Rayol Canadel, Cavalaire ou La Croix-  
Valmer et les destinations authentiques de La  
Garde-Freinet, Le Plan de la Tour ou La Môle.

VILLES ET VILLAGES  VILLES ET VILLAGES  
DE MÉDITERRANÉE ET  DE MÉDITERRANÉE ET  
DE PROVENCEDE PROVENCE
Au-delà du golfe de Saint-Tropez, des sites 
exceptionnels sont à découvrir. Les Îles d’Or, 
Port-Cros, Porquerolles ou Le Levant, fleurons 
d’une Méditerranée paradisiaque, Les Gorges 
du Verdon, le « Grand Canyon » d’Europe, le 
Massif de l’Estérel et ses superbes roches 
rouges surplombant la mer, les villes em-
preintes d’art de la French Riviera… 
C’est infini…

> LE GOLFE DE  
                        SAINT-TROPEZSAINT-TROPEZ
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Des loisirs entre émotions et sensations…   
au cœur de la destination varoise. Une 
sélection de loisirs et d’activités pour pe-
tits et grands, pour toutes les envies et  
tous les goûts s’offrent à vous… Que vous 
soyez amateurs de sensations fortes ou  
expériences à vivre en famille !

Le golfe de Saint-Tropez est riche et 
varié aux paysages singuliers, aux 
ambiances festives, à une gastro-
nomie gorgée de soleil, offrant une 
large palette d’activité de loisirs 
pour toute la famille : visites gui-
dées, sports, balades, excursions,  
animations, concerts, etc.

>   MUST-DO EXPERIENCES

The Gulf of Saint-Tropez is rich and  
diversified with remarkable landscapes,  
festive atmospheres, sun-soaked  
gastronomy, offering a wide range of leisure 
activities for the whole family: guided tours, 
sports, walks, day trips, entertainment, 
concerts, etc. 

An exciting range of leisure activities in the 
heart of the beautiful Var area.
We host a great choice of leisure activities  
for every age, taste and whim, whether 
you’re an adrenalin addict or simply seeking 
some fun, family recreation! 

   

BOWLING DU GOLFEBOWLING DU GOLFE 
Ouvert du 01/01 au 31/12
Passez un bon moment en famille ou 
entre amis afin de redécouvrir les joies 
du bowling sur les 8 pistes synthétiques, 
et profitez aussi du billard et des jeux 
vidéo. 
Open from 01/01 to 31/12. Spend a good time 
with family or friends to rediscover bowling  
joys on 8 synthetic lanes, and enjoy pool and 
video games.
1721, route du Littoral 
Saint-Pons les Mûres 
Grimaud  
+33 (0)4 94 56 26 69

GRIMAUD KARTING LOISIRGRIMAUD KARTING LOISIR 
Ouvert du 01/01 au 31/12
Le circuit de karting vous accueille tous 
les jours pour découvrir les karts enfants 
et adultes bi-place, à partir de 4 ans. 
Divertissez-vous également grâce au jeu 
extérieur, toboggan et détendez-vous à la 
terrasse panoramique.
Open from 01/01 to 31/12. The karting track 
welcomes you every day to discover the 
kids karts and adult double seaters, from 4 
y.o. onwards. Enjoy yourselves as well with 
outdoors gaming, slides and relax on the 
panoramic terrace. 
37, carraire d’Aïgo Puto 
Grimaud 
+33 (0)4 94 56 00 12 
www.gkl-karting.fr 

LOISIRSLOISIRS
LEISURE

> DES EXPÉRIENCES  
                                  À VIVREÀ VIVRE
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THALASSO SPA  THALASSO SPA  
LES ISSAMBRESLES ISSAMBRES 
Ouvert du 01/01 au 31/12
Pour profiter des bienfaits de la mer… 
Situé à quelques minutes du centre-ville 
de Sainte-Maxime, le centre de thalasso-
thérapie propose des soins adaptés pour 
des instants de bien-être !
Open from 01/01 to 31/12. To enjoy the 
tonic effects of the sea... A few minutes out 
of Sainte-Maxime town centre, the thalasso-
therapy centre offers treatments that best suit 
you, for moments dedicated to well-being!
Boulevard du Mérou 
Les Issambres 
+33 (0)4 94 55 88 09 
www.thalassoissambres.com 

WATERWORLDWATERWORLD 
Ouvert du 01/05 au 15/09
Parc aquatique gonflable de 1600 m2 
qui permet d’accéder à un parcours 
ludique sur l’eau. Pour tous, enfants et 
adultes. Sans réservation. Gilet de sau-
vetage obligatoire fourni.
Open from 01/05 to 15/09. Inflatable water-
park of 1600 square metres inviting you to 
ludic water activities. For all, children and 
adults. Without reservation. Compulsory life 
jacket provided.
Chemin de la Gaudrade 
Puget-sur-Argens 
+33 (0)6 86 49 48 01 
www.waterworld83.jimdo.com 

PAINTBALL FAMILYPAINTBALL FAMILY 
Ouvert du 01/01 au 31/12
Pour un moment de convivialité et 
d’adrénaline, en famille ou entre amis. 
Un équipement complet est fourni.  
Nocturnes en été, sur réservation en 
hiver.
Open from 01/01 to 31/12. For shared fun  
and a shot of adrenaline, with family or friends. 
All equipment is provided. Evening sessions 
during summer, on booking in winter.
Rond-point de la Foux 
Cogolin 
+33 (0)6 23 70 03 33 
www.paintballfamily.com 

MINI GOLF LA PALMERAIEMINI GOLF LA PALMERAIE 
Ouvert du 30/03 au 01/11
Dans un cadre tropical, les 3 parcours 
à moquette synthétique divertissent 
petits et grands. Établissement équipé de  
brumisateurs et d’un restaurant. Parking 
gratuit.
Open from 30/03 to 01/11. Three courses 
on artificial turf in a tropical setting provide 
great entertainment for all ages. The premises 
are equipped with mist sprays and have a  
restaurant. Free car-park.
Rond-point de la Foux 
Cogolin 
+33 (0)4 94 56 56 56 
www.minigolf-lapalmeraie.com

LOISIRSLOISIRS
LEISURE
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Nous tenons à remercier chacun de nos  
partenaires qui nous ont accompagné dans 
la réalisation de ce magazine, fruit d’une 
collaboration qui se renforce année après 
année et à laquelle nous attachons la plus 
haute importance afin d’offrir à nos lecteurs 
une édition des plus qualitatives.

We thank each of our partners who  
accompanied us in the constitution of this 
magazine, result of a collaboration which 
is strengthening over the years. We highly 
value the dedication of our collaborators 
that enables us to publish this qualitative 
edition we are pleased to offer you.
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