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LE LAVANDOU

PARTIE DU RIVAGE DU LAVANDOU

Var

29

Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Arrêté du 26 juillet 1938
(complémentaire du Si à la même date)

Propriété
Communale et privée dans le DPM
Superficie
non renseignée

Autres mesures de protection concernant le site
SI Parties du rivage sur parcelles n’appartenant pas à la
commune, sises sur les parcelles 1173-1174-1177-11781180-1189 section E (26/07/1938)
Autres sites protégés sur la commune
SC Terrasses d’Aiguebelle (05/09/2005)
SC Pierre d’Avenoun (18/07/1935)
SI Pinède de Cavalière (09/04/1948)

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection
Pointe rocheuse très pittoresque située à l’est du Lavandou, constituée de grés des Maures colorés avec des
blocs ruiniformes baignants dans la mer, et formant une frange littorale naturelle remarquable face à l’île de Port
Cros (Parc National). Cette partie du rivage est effectivement protégée des constructions qui se développent le
long de la côte très convoitée aux abords du Lavandou, village de pêcheurs créé vers 1730, où un port fut aménagé en 1880, et qui est devenu une des cités touristiques et balnéaires importantes de la côte varoise .
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Etat actuel

Pointe rocheuse presqu’intacte. Création du sentier du littoral qui longe les parties privées construites proches du
rivages.

Observation

Complémentarité des protections du site classé portant sur une partie du rivage appartenant à la commune constitué par la parcelle N° 1178 p et le site inscrit des parties du rivage sur des parcelles n’appartenant pas à la commune, inscrit à la même date (26/07/1938)

LOCALISATION DU PERIMETRE
La partie du rivage du Lavandou constituée par la parcelle cadastrale N° 1178p - Section E appartenant à la
commune.
(26 juillet 1938)
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