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Presqu’île de St-Tropez
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Site Inscrit

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Site Inscrit

- SC Les trois caps méridionaux de la presqu’île de St-Tropez
(06/05/1995)
	Arrêtés des 15 février 1966 et
- SI La Citadelle de Saint Tropez et ses abords (29/05/1936)
12 janvier 1967
- SI Le Port de Saint-Tropez et ses abords (25/07/1938)
Propriété
- SI Le Cap Cartaya ou Taillat (12/01/1942)
Publique et privée
- SI Portion de littoral dite «La Pointe» à Saint-Tropez (17/02/1948)
- SI Village de Ramatuelle (03/01/1959)
Superficie
- SI Le Cap Camarat (03/01/1959)
8.164 ha
- SI Village de Gassin et abords (08/10/1963)
- SI Le Domaine de la Moutte à Saint-Tropez (21/12/1965)
- Parc national de Port-Cros, aire optimale d’adhésion (14/12/1964,
Autres mesures de protection concernant le site
- SC L’Ormeau sur la place publique de Ramatuelle 04/05/2012)
Les Monuments Historiques sont en liste annexe à la page 3
(20/07/1925).
- SC La chapelle Sainte-Anne et ses abords à St-Tropez
(03/06/1932)
Autres protections au titre des sites sur la commune
- SC Le plan d’eau et les terres-pleins du port de St-Tropez - SC Les deux groupes de pins à Cogolin (26/10/1925)
(05/01/1939)

COMPOSANTES DU SITE
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Motivation de la protection
La presqu’île de Saint Tropez concentre toute la variété des paysages des Maures : vignobles et cultures dominant la
mer, rivages rocheux rougeoyants, sauvages de beauté, plages paradisiaques, lagunes, murailles infranchissables
de cannes de Provence, pinèdes sans âge, bois clairs de chênes liège, villages perchés tout droit sortis des contes
provençaux, ports au charme accueillant. Avec un climat hivernal des plus cléments, le généreux soleil méridional,
cette châsse de nature enchanteresse séduisit durant un siècle peintres (Signac, Bonnard, Matisse, Mangin), écrivains (Maupassant, Colette), personnalités (Émile Ollivier, Brigitte Bardot,…) en quête d’un havre retiré du tumulte
du monde.
Ce succès continu et croissant durant l’Après-Guerre eut une contrepartie : une urbanisation envahissante et non
maîtrisée.
«Merveilleuse nature, de mer, de rochers, de sable fin, de pinèdes séculaires, de forêts de chênes, terre nourricière,
culte religieux du paysan qui espère le vin rose de la vigne bleue, mer nacrée où le pêcheur guette le poisson argenté, écrin des plus beaux paysages de la Côte, Patrimoine National, la Presqu’île de St Tropez n’échappe pas au
raz de marée de laideur qui détruit les paysages de la France.» Rapport de M. Aujard, Architecte des Bâtiments de
France auprès du Ministère, en date du 5 octobre 1964.
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Etat actuel / Observations

L’inscription à l’inventaire des sites constituait un prélude à un classement de la presqu’île. Ce classement nettement
moins important en superficie concernera les trois caps (Camarat, Taillat, Lardier) une trentaine d’années plus tard.
Bien qu’il soit ardu d’en attribuer le mérite à l’inscription, il est possible aujourd’hui de constater que la presqu’île n’a
pas connu le même développement urbain généralisé que d’autres communes du littoral.

LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE

Site inscrit

Site inscrit
Site classé
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Autre site
inscrit

Fond : ©IGN-®Scan25

Fond : ©IGN-®Scan250

Arrêtés des 15 février 1966, 12 janvier 1967 : Est inscrite sur l’inventaire des sites pittoresques du département du Var la presqu’île de Saint Tropez, située sur les
communes de Saint Tropez, Gassin, Ramatuelle, la Croix
Valmer et Cogolin, et délimitée par le périmètre suivant
: le littoral de la presqu’île depuis le lieu dit «La Foux»
jusqu’à l’aplomb sud de Pardigon, la R.N. n°559 et la
R.N.n°98 A jusqu’à l’aplomb de «La Foux».

AUTRES PROTECTIONS
Monuments Historiques sur la commune de Saint Tropez :
- MH inscrit Chapelle de la Miséricorde (31/03/1926)
- MH inscrit Porte du XVIeme siècle (31/03/1926)
- MH inscrit Chapelle de l’Annonciade (30/05/1947)
- MH classé Chapelle Sainte Anne (21/12/1951)
- MH inscrit Chapelle de Saint Tropez (04/03/1954)
- MH inscrit Tour Jarlier (04/01/1962)
- MH inscrit Église de Saint Tropez (09/07/1981)
- MH inscrit Lavoir et sa fontaine (09/07/1981)
- MH inscrit Enceinte bastionnée (23/08/1990)
- MH inscrit Château de la Moutte (05/11/1990)
- MH inscrit Tombeau d’Émile Ollivier (05/11/1990)
- MH inscrit Ancien groupe touristique Latitude 43
(08/09/1992)
- MH inscrit Villa la Hune, maison de Signac (27/07/1994)
- MH classé Citadelle (04/07/1995)
- MH inscrit Maison du Corsaire (17/01/2001)
Monument Historique sur la commune de Ramatuelle :
- MH inscrit Phare du Cap Camarat (19/09/2012)
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