24

Voyagey
/

25

VENTS
D’ESTÉREL

L’Île d’Or est surmontée d’une tour à l’allure médiévale dont on dit
qu’elle aurait inspiré Hergé pour un album de Tintin.

Roquebrunesur-Argens
et son église
paroissiale
Saint-PierreSaint-Paul
de style gohique.

ENTRE VAGUES ET MAQUIS,
LE MASSIF DE L’ESTÉREL
CONSERVE LES SECRETS
CACHÉS DE L’UNE
DES PLUS VIEILLES MONTAGNES
FRANÇAISES.
PAR THIERRY SUZAN

À

l’heure où l’exubérance d’une journée
baignée de soleil cède le pas à la quiétude du soir, le mistral invisible attise la
roche rougeoyante des hauts promontoires. Au loin, les aiguilles orageuses déchirent les nuages nimbés de lumière ambre, et les derniers
feux du couchant embrasent les fiers massifs de l’Estérel. La vieille montagne, érodée par l’eau et le vent, se
dresse alors vers le ciel, telle une forteresse incandescente. Entre vagues et maquis, l’immense chaîne magmatique protège depuis toujours les secrets d’un milieu
naturel extrêmement fragile. Gorges, cascades, vallées,
arbres centenaires, tout le paysage exhale les senteurs
enivrantes des chênes-lièges et le parfum vivifiant des
résines. Au cœur de ce jardin caché, à l’ombre des pins
maritimes, pousse la ciste, le myrte et l’arbousier. Dans
les hauts, le pic de l’Ours domine les crêtes déchiquetées et les profondeurs de la forêt méditerranéenne
jusqu’au sémaphore sommital du Dramont. Calanques
découpées, criques mystérieuses, falaises de rhyolite,
îlots inaccessibles, plages de sable et de galets, ainsi se
dessine la côte rocheuse.
De la pointe du cap monte le souffle des cultures
brassées depuis des millénaires dans cette région peuplée dès la préhistoire. Les hauteurs de l’Estérel ont vu
passer les peuples Oxubii, les tribus celto-ligures et les
Grecs. Plus tard, les Romains construiront une grande
route pavée reliant Rome à Fréjus. Leurs ingénieurs,
passés maîtres dans la construction des ponts, vont
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Fin de jour sur le massif volcanique de l’Estérel.
permettre aux armées impériales de franchir les rivières
et les fleuves afin de rejoindre la péninsule ibérique. Au
XVIIIe siècle, la garrigue de l’Estérel devient le repaire
des brigands de grands chemins, dont le plus célèbre,
Gaspard de Besse, surnommé le Robin des Bois provençal, détroussait les voyageurs imprudents, les nobles,
les usuriers et les collecteurs d’impôts qui empruntaient
l’itinéraire de Marseille vers Nice. Le jeune homme au
grand cœur distribuait son butin aux plus pauvres et
deviendra très vite un personnage de légende.

UN PAYS DE LÉGENDES OÙ SE MÉLANGENT
LE ROMANESQUE ET LE SAUVAGE
Bâtie en bordure de la plaine du fleuve Argens, au pied
des contreforts de l’Estérel, la cité médiévale de Roquebrune est sillonnée de rues étroites et tortueuses.
Pendant des siècles, la ville prospère à l’abri de ses
murailles : on construit des fontaines, des arcades, des
chapelles. Le village s’étendra ensuite jusqu’au littoral
varois avec le nouveau quartier maritime des Issambres.
Au fil de l’eau, surgissent les toits de l’une des plus

éclatantes cités de la Gaule romaine : l’antique Fréjus se
dévoile en majesté à travers ses arènes et ses édifices
historiques. Entouré de montagnes et bien abrité par les
hauteurs de Saint-Raphaël, Fréjus devient le grand port
militaire de la côte des Gaules pendant le règne de
César. Des siècles plus tard, le général Bonaparte, après
une campagne militaire en Égypte, passera sous la Porte
Dorée acclamé par une foule immense.
Enfin, dominant les eaux transparentes de la baie
d’Agay, le village de Cap Estérel fait face à la tour
sarrasine de l’île d’Or. L’ouvrage carré en pierre rouge
reste le témoin immuable du débarquement de Provence par les troupes alliées pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Sur les chemins de l’Estérel, la nature prend un aspect à
la fois tourmenté et paisible, elle exalte la poésie d’une
terre encore secrète. Un pays de légendes où se mêlent
le romanesque et le sauvage.
« Même pour ceux qui ont vu la Suisse et la Savoie, c’est
une belle chose que la montagne couverte par les
sombres verdures de l’Estérel. Les Alpes meurent ici
dignement », écrivait le grand dramaturge Victor Hugo.
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PRATIQUE
RENSEIGNEMENTS
L’Agence de développement Estérel Côte d’Azur propose toutes
les informations touristiques pour préparer son voyage dans l’Estérel.
04.94.19.10.60 et www.esterel-cotedazur.com
Informations pratiques sur le site officiel du tourisme du département du Var :
www.visitvar.fr

COUP DE CŒUR
Pour des vacances en famille, estivales ou hors saison, Pierre et Vacances
offre des hébergements de qualité dans le village club de Cap Estérel.
Ce grand village piétonnier est situé au cœur du spectaculaire massif
de l’Estérel sur les hauteurs de Saint-Raphaël. Au cœur d’une nature préservée
et entouré de parcs et de jardins ombragés donnant sur la baie d’Agay,
le village de Cap Estérel propose de nombreuses animations en journée
comme en soirée.
Pour des vacances encore plus animées, possibilité de réserver la formule
club pour toute la famille : les clubs enfants sont illimités à partir de 3 ans
(selon jours d’ouverture). Renseignements et réservation au 0892.702.180
ou sur www.pierreetvacances.com

Y ALLER
La compagnie Volotea a lancé fin 2015 une nouvelle ligne aérienne depuis
le Grand Est entre Strasbourg et Nice avec 4 vols par semaine.
Réservation sur www.volotea.com

À FAIRE
Découvrez le monde des aviateurs avec Flying Safari. Baptême de l’air
et découverte de la région en ULM.
Renseignements au 06.60.05.49.91 ou sur www.ulmflyingsafari.com

Le village club de Cap Estérel
entre Méditerranée et Provence.

