
ROQUEBRUNE
L E S  I S S A M B R E S  -  L E  V I L L AG E  -  L A  B O U V E R I E

DOSSIER DE PRESSE

SUR-ARGENS



ROQUEBRUNE SUR ARGENS DOSSIER DE PRESSE - 32 - ROQUEBRUNE SUR ARGENS DOSSIER DE PRESSE

LA BOUVERIE 

Terre viticole, patrimoine préhistorique et balades 
natures. 
Un territoire bien connu de l’homme préhistorique 
au cœur des collines et des pins parasols. Une 
nature exceptionnelle dévoile ses multiples 
facettes entre les forêts verdoyantes et les falaises 
ocres des Gorges du Blavet. Des sentiers de 
balades en famille au pieds des Gorges du Blavet 
ont été inaugurés en 2022. 
Au détour d’un virage, l’atmosphère boisée laisse 
place à un panorama viticole exceptionnel : des 
cépages provençaux aux grappes gorgées de 
soleil portent la promesse d’excellents vins de 
Provence.

Trait d’union entre le dynamisme de la Côte d’Azur et l’authenticité de la Provence, 
Roquebrune-sur-Argens est source d’inspiration pour les vacances en famille, 
en couple ou entre amis, toute l’année. 

L’essentiel est ici

LE VILLAGE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
Au pied de son célèbre rocher, le village se raconte. 
La tour templière surplombe la place Perrin. 
Le rocher se devine derrière la Chapelle Saint-Michel, 
reconnaissable par sa pierre rouge.  
L’église, les fontaines, les portiques sont le témoignage 
vivant du riche passé de ce village millénaire. Ses ruelles 
étroites et ses placettes pittoresques en font l’endroit 
idéal pour flâner et succomber au charme typique des 
villages de Provence. Au pied du majestueux rocher de 
Roquebrune : le fleuve de l’Argens et le Lac Aréna. 
Le site idéal pour tous les loisirs nautiques !

LES ISSAMBRES

Tous les chemins mènent à la mer !  
Dans le Golfe de Saint-Tropez, entre les plages de sable fin, 
les criques sauvages et les rochers, le littoral sambracitain offre 
des décors surprenants et paradisiaques. Le charme d’une 
station balnéaire paisible qui propose une offre d’activités 
nautiques incontournable et originale. Le port San Peïre, est 
l’un des points de départ des activités loisirs et des navettes 
bateaux verts pour aller à Saint-Tropez ! 
Le sentier du littoral longe sur 14km, au fil de l’eau, une nature 

préservée aux senteurs d’iode et de pin… Un coucher de 
soleil somptueux se dessine entre le bleu profond de la mer, 
le bleu clair du ciel, le rose-rouge de l’Estérel et le vert sombre 
du massif des Maures. L’occasion de découvrir le Vivier 
Gallo-Romain datant du Ier siècle et classé à l’inventaire des 
Monuments Historiques. 
Sur les hauteurs des Issambres, le sentier du Vallon de la 
Gaillarde offre un panorama somptueux sur la méditerranée. 
En hiver, ce sentier traverse une forêt de mimosas. 
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HIVER : 

La saison d’hiver sur la Côte d’Azur est un trésor qui révèle 
de très belles pépites à ceux qui s’y laissent séduire. Les 
inspirations d’hiver se retrouvent avec le calme, un bord de 
mer sauvage, les forêts  de mimosas et un village aux couleurs 
de noël.

PRINTEMPS : 

La saison du printemps est synonyme de renouveau. La nature 
se réveille, les jours rallongent et offrent de magnifiques 
journées baignées par la douceur des rayons de soleil si 
délicats ! La période idéale pour une randonnée, un golf. 
Le retour des activités tout en douceur. 

ETÉ : 

C’est la saison pour recharger les batteries et faire le plein de 
soleil. Alors, prêts à vivre des vacances incroyables ? 
Appareil photo en main à la quête d’une aventure de 
vacances unique, les plus beaux moments se capturent avec 
les nombreuses activités à Roquebrune-sur-Argens ou aux 
Issambres.

AUTOMNE : 
Nous aimons tous l’appeler l’été indien. La saison de l’automne, 
c’est l’ambiance au calme retrouvé, une nature aux couleurs 
chatoyantes, des températures toujours agréables et propices 
à la baignade. Certainement l’une des meilleures saisons pour 
découvrir notre destination.
Le temps des vendanges, le retour des randonnées, le Roc 
d’Azur ou les voiles de Saint-Tropez. 

Une communication ciblée pour les 
vacanciers : 
On déclare les vacances éco-responsable 
indispensable pour le bien vivre de tous ! 
- Les bons gestes dans les forêts ou à la 
plage (prévoir une gourde plutôt qu’une 
bouteille en plastique, rester sur les sentiers 
balisés pour préserver les espaces naturels, 
choisir une crème solaire qui ne pollue pas 
la mer, ...) 
- Consommer local et ramener les produits 
locaux dans ses valises
- Le charme du hors saison 
- Des hébergements ou des prestataires 
engagés
- Mes bonnes habitudes de tri même en 
vacances. 

ECO Tourisme

4 saisons
Une destination et un Office de Tourisme 
engagés ! 

Dès 2023, l’Office de tourisme souhaite 
rejoindre le réseau des Acteurs du 
Tourisme Durable marqueur important 
de notre engagement vers un tourisme 
durable.

L’Office de Tourisme va accompagner 
et soutenir les prestataires désireux de 
rejoindre le label Clé Verte (démarches 
administratives et financement).
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Les nouveautés

SPIRULINE : 

Aujourd’hui, la réputation de la spiruline n’est plus 
à établir. Cette petite algue ancestrale, aux vertus 
d’exception, est de plus en plus consommée. Elle est 
devenue l’aliment naturel indispensable de toutes les 
personnes convaincues qu’une alimentation saine et 
équilibrée est indissociable de leur bien-être.
3 producteurs de spiruline se sont installés ces 
dernières années. Les techniques de production, 
de récolte et de séchage y sont artisanales. Ce 
modèle assure un produit fini de haute qualité, dont 
la traçabilité est assurée par des analyses régulières.

Spirulin’Azur : www.spirulinazur.com
La spiruline du Rocher : www.la-spiruline-du-rocher.com
Spiruline French Riviera : www.spiruline-french-riviera.fr

OUVERTURE CAVE ET CAVEAU DE VENTE 
DU DOMAINE DU BLAVET : 

Propriété familiale depuis 5 générations, Frédéric Michel, 
gère l’exploitation de 10 hectares de vignes. 
Depuis l’été dernier, la toute nouvelle cave a été construite, 
route de marchandise. Et très prochainement, l’ouverture d’un 
caveau de vente est prévue au printemps 2023. 
A retrouver au cœur de la cave, une exposition de photos 
anciennes familiales sur l’histoire de leur domaine. 

Domaine du Blavet
346 Route de marchandise
Roquebrune sur Argens
06 73 03 38 32

SAVONS ARTISANAUX : 

2 producteurs de savons artisanaux sont installés à Roquebrune- 
sur-Argens. Un système de fabrication de savons solides 
saponifié à froid, à partir de matières premières BIO et locales. 

Les Savons d’Argens :
Des savons à base de miel de 
l’Amie Ailée – apiculteur de 
Roquebrune ou des savons 
à la spiruline – producteur 
spirulin’Azur à Roquebrune.

www.savonsdargens.fr
07 67 39 63 12

Savonnerie du Rocher :
Des savons à base de jus 
de raisin du Domaine du 
Blavet ou des savons à base 
d’huiles caméline de la 
famille Ciamous.

Insta : @savonneriedurocher
06 15 19 81 44

LA VILLA LES GLYCINES : 

Ancienne maison de location, elle a été rénovée pour être 
transformée en maison d’hôtes l’été dernier. 
Le plus de cette nouvelle adresse : la création d’un restaurant 
gastronomique en front de mer. Le chef italien Marco Puggioni, 
ayant travaillé au George V à Paris, a créé dans ce lieu un cadre 
idyllique, des recettes exceptionnelles. 
Une adresse qui est en train de faire sa notoriété grâce à sa 
sublime cuisine. 

LE MIEL EN FÊTE : 

La grande fête autour du miel a fait son retour en 
décembre 2022. Des animations et des rencontres 
d’apiculteurs régionaux passionnés. Sur chaque stand, les 
dégustations sont proposées avec les plus emblématiques 
miels régionaux tels que le miel de lavande ou le miel de 
bruyère. L’occasion d’éveiller les papilles avec des miels 
plus rares : sariette, cicadelle,  chataigniers… 

CHOCOLATS ET GOURMANDISES : 

Phillipe, artisan chocolatier, satisfait le palet des gourmands 
depuis plus de 35 ans. Passionné de chocolat et de 
pâtisserie, cet artisan puise son inspiration dans ses voyages. 
Afrique, Etats-Unis, Amérique Latine et bien d’autres. Ses 
voyages, à travers les cultures, lui ont fait découvrir de 
nouvelles saveurs et senteurs. Selon lui, le sel et le poivre 
du pâtissier-chocolatier sont les épices. Son envie de faire 
de la qualité se ressent dans le choix des produits : chocolat 
Valrhona, noisette du Piémont, pistache d’Iran, etc.  98% de 
sa production en chocolat et pâtisserie est réalisée par ses 
mains d’expert. Diplômé chocolatier, glacier et confiseur, 
les oranges confites méritent le détour. Sa spécialité est à 
l’image du village : « Le Rocher de l’Argens ».

Chocolats et gourmandises
1 Place Saint Pierre - Roquebrune sur Argens
04 94 56 44 26

Villa Les Glycines 
Les Issambres

www.villa-les-glycines.fr
06 20 36 45 68 
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Le moment fun pour profiter pleinement des beaux 
panoramas avec une trottinette électrique. Outre la 
visite exclusive de la Chapelle Saint-Pierre in Vallis et 
un arrêt à la Chapelle du Monastère Notre-Dame-de-
Pitié, des pauses commentées rythment cette balade 
ludique et culturelle à la fois. Fous rires et belles 
photos garanties !
Activité plébiscitée pour les ados
Avant le départ, un encadrant de la société partenaire 
Eco Loisirs Riviera dispense une formation de  
« prise en main » de la trottinette sur la Place Perrin.
Toutes les semaines en été + vacances scolaires. 

Office de Tourisme : 04 94 19 89 89
Tarif : 25€ à partir de 12 ans

NOUVEAUTÉS : NOS COUPS DE CŒUR : 

TINI SCOOTER SOUS MARINS : 

La nouveauté chez Eco Gliss sur la Plage des Peiras:
Pour nager comme un dauphin dès 7 ans, Le TINI 
est électrique, écologique, sans nuisance sonore et 
olfactive. Jusqu’à 5km/h, il est simple d’utilisation, 
totalement sécurisé, s’arrête et flotte si l’utilisateur le 
lâche.

Eco Gliss 
Plage des Peïras - Les Issambres 
06 73 41 65 43

Une carte au trésor, des balises cachées dans le village 
médiéval, sans oublier les dégustations de chocolats ! 
L’aventure en famille incontournable proposée par 
l’Office de Tourisme !

LES ISSAMBRES, TERRE DE JEUX NAUTIQUES : 
Le port des Issambres est le principal rendez-vous 
des activités nautiques coté mer. Bateaux sans 
permis, parachute ascensionnel, centre de voile, tout 
un panel d’activités. Le Port San Peïre est le point de 
départ des navettes pour Saint Tropez (Les bateaux 
verts – 20mn de traversée – d’avril à fin septembre)  

UN TERRAIN DE JEUX 
À 10MN À PIEDS DU VILLAGE DE ROQUEBRUNE : 

Situées au pied du Rocher de Roquebrune, les deux 
bases nautiques Water Glisse Passion & la Base du 
Rocher vous accueillent dans une ambiance familiale 
et décontractée. 
> Sur le Fleuve de l’Argens au bord d’un canoë, il est 
facile de remonter l’Argens avec une vue incroyable 
sur le Rocher. La remontée mène au lac Noirel, petit 
lac confidentiel, accessible uniquement en canoë. 
Une autre sortie plus sportive est disponible, avec 
une descente du fleuve jusqu’à la mer. 4h de canoë 
pour une arrivée sublime à Saint Aygulf (Fréjus). 
Heureusement, le retour s’effectue en navette. 
Base du Rocher : 06 61 41 75 74
> Sur le Lac Aréna : La base Water Glisse Passion est 
le parc aquatique géant de 3000 m² sur le lac, idéale 
pour les familles et les adolescents. 
Water Glisse Passion : 07 61 18 39 40

Calme et vivante, Roquebrune-sur-Argens est 
le point de chute adoré des familles. 
Parce qu’à Roquebrune-sur-Argens, on fait ce 
que l’on veut, du farniente sur la plage des 
Issambres à une sortie historique et culturelle, 
en passant par une chasse au trésor dans le 
village et sur la rivière organisée par l’Office 
de Tourisme. 
La diversité des paysages se reflète dans le 
large panel d’activités proposées par des 
prestataires passionnés. 

TROTT’ AND ROC  : CHASSE AU TRÉSOR CHOCOLATÉE 
À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE

Les vacances 100% Famille
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La commune de Roquebrune-sur-Argens est 
indissociable de son emblématique rocher, un site 
classé au caractère exceptionnel.
Tout y est surprenant : sa situation, sa silhouette, 
ses paysages, sa texture géologique, sa flore 
extraordinaire, sa faune, son histoire et ses légendes. 
Le rocher dans son ensemble, singulier et mystérieux, 
constitue un atout incontournable pour le patrimoine 
et le tourisme varois et compte parmi les monuments 
naturels les plus emblématiques du département. 
Le rocher de Roquebrune est un imposant bloc 
rocheux isolé qui se dresse majestueux au-dessus 
de la plaine de l’Argens et qui s’étend sur 6km2, à 
cheval sur la commune de Roquebrune sur Argens et 
la commune du Muy.
Cette grandiose masse brun rouge émerge de la 
végétation pour s’élancer vers une crête sinueuse en 
dents de scie culminant à 373 mètres d’altitude. 
Sa richesse au plan biologique et son impact 
paysager ont conduit à l’intégration du Rocher parmi 
les sites classés NATURA 2000.
Après une immersion totale dans une nature préservée, 
depuis son sommet, il est possible de  contempler l’un 
des plus beaux panoramas de la région ! Du bassin de 
Fréjus et Saint Raphaël avec l’Estérel en arrière plan au 
massif des Maures et les sommets enneigés des Alpes 
du Sud l’hiver, une vue sublime à 360°.  

Des gorges verdoyantes au relief escarpé entre la 
Bouverie et la commune de Bagnols en Forêt, avec 
des roches rouges si caractéristiques du massif de 
l’Estérel. La couleur rouge est due à la lave acide 
solidifiée, nommée rhyolite amarante datant de 
l’époque Permienne. Sur cette partie ouest de 
l’Estérel, le massif est coupé de failles spectaculaires 
comme celle du Blavet avec une hauteur de 80m. Un 
site remarquable et grandiose à travers lequel coule 
la petite rivière du Blavet. Des balades familiales sont 
proposées sur les sentiers au pieds des gorges, avec 
le passage possible vers le site préhistorique des 
grottes. 
Une randonnée plus sportive est possible dans 
les gorges à l’ombre des arbres, jusqu’au spot 
d’escalade, un lieu unique à découvrir.

Balades « Raphèle » et le Lac de Cœur. 
De nouveaux parcours de balades familiales vont 
être disponibles en 2023. 

Office de Tourisme : 04 94 19 89 89

NOUVEAUTÉS 2023 :

ROCHER DE ROQUEBRUNE GORGES DU BLAVET

Parcours de 
randos inaugurés 

en juin 2022 :

Les vacances 100% Nature 
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Rendez-vous  
en terre agricole
Avec une filière agricole complète, 
comprenant tous les secteurs : de la 
viticulture à l’élevage, du maraîchage 
à l’apiculture, de l’horticulture à 
l’oléiculture, Roquebrune est aujourd’hui 
la destination terroir du Var Est.
C’est grâce à une tradition 
agronomique et à un microclimat 
exceptionnel que la basse vallée 
de l’Argens et ses 2 000 hectares, 
constitue la deuxième terre la plus 
fertile d’Europe.
Avec près d’une vingtaine de 
producteurs de fruits et légumes, c’est 
ici que le manger local prend tout son 
sens !

Les vacances 
100 % Terroir 

LE MARAÎCHAGE : LE RENDEZ-VOUS DES FRUITS, LÉGUMES ET PLANTS.

Melons, pêches, fraises, fleurs comestibles, aromates, mais également courgettes, 
tomates, aubergine, etc. c’est une filière dynamique. La plupart de nos producteurs 
commercialisent leurs produits en direct, sur leur exploitation.
Parmi nos maraîchers, la « Cueillette du Rocher » propose un mode de vente en 
libre cueillette. Paniers à la main, partez à l’assaut des champs de légumes et de 
fruits. Bien entendu pour ceux qui ne souhaitent pas cueillir soi-même, la boutique 
de l’exploitation est approvisionnée tous les matins.
Au fil des saisons, le « Marché Paysan de la Grande Bastide », un regroupement 
de producteur locaux, invite dans un cadre chaleureux et convivial à choisir 
les bons produits issus de nos exploitations. Depuis 2009, issus de la culture 
locale et raisonnée, ce marché est un incontournable pour choisir les ingrédients 
indispensables pour concocter de bons plats entre amis ou en famille.
Une autre initiative a vu le jour en 2019, avec un maraîcher passionné Maxime 
Commarmond et son exploitation « O Panier Bio ». Producteur de plants et de 
légumes, son concept est de revendre le fruit de son travail sous forme de panier 
de saison. Sa volonté : vous faire connaître ce qu’il y a dans votre assiette.

LA VITICULTURE : 
LE RENDEZ-VOUS DES AMATEURS DE VIN.

Un air de vacances dans son verre ! C’est la promesse de 
nos vins AOC Côtes de Provence. Territoire de vignobles 
d’exception, Roquebrune-sur-Argens compte 7 domaines dont 
une majorité en agriculture biologique et démarche raisonnée.
De nombreuses surprises pour les papilles et les pupilles.

APICULTURE : 
LE RENDEZ-VOUS DANS LE MONDE DES ABEILLES.

A l’orée de la forêt des Maures et du massif de 
l’Esterel, Roquebrune-sur-Argens bénéficie d’une 
diversité florale constituant un véritable paradis pour 
les abeilles. Notre destination compte plus de 50 
millions d’abeilles au service de nos 3 apiculteurs et 
de leurs 1500 ruches.
Des femmes et des hommes de terre, passionnés 
dans l’accomplissement de belles histoires familiales 
qui ont toutes pour traits communs : l’amour de la 
nature et la transhumance. Garants d’un savoir-faire 
ancestral, les apiculteurs, de pères en filles et fils, ont 
su perpétuer les traditions familiales.

OLÉICULTURE : 
LE RENDEZ-VOUS DE L’OLIVE 
EN PROVENCE.

Roquebrune-sur-Argens compte 
6 exploitations oléicoles. Elles 
véhiculent les qualités du terroir 
local, en proposant des produits 
aux parfums et aux bienfaits 
incomparables.
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Agenda
Evénements

Ce soir on soupe
Place Perrin - Roquebrune 

Fête du Pain
Place Perrin - Roquebrune 

Lancement de la saison 
et programmation  
“Marcel Pagnol” 
(jusqu’au mois d’octobre) 

Place Perrin - Roquebrune  

Randonnée  
des Lucioles 
(trail sportif au rocher de Roquebrune 

et autour du village de Roquebrune) 

Roquebrune 

Lachens Mer 
Course VTT 
Salle de la batterie - Les Issambres 

Festival  
de BD Historique 
Place des Félibres - La Bouverie

Fête Agricole  
et Fête de la Saint-Jean 
Place Perrin - Roquebrune

Feux d’artifice 
Roquebrune et Les Issambres 

Fête des Vignerons
Promenade Beaumont - Les Issambres

Piano sur le Lac 
Lac Perrin - Roquebrune

Procession 
du 15 août
Rues Village Roquebrune 

Feux d’artifice 
Roquebrune et Les Issambres 

Les Nuits de la Saint-Roch
Chapelle Saint-Roch

Marché des Potiers
Place Perrin - Roquebrune 

Roc d’Azur
Village

Miel en fête
Place Ollier - Roquebrune 

Ce soir on soupe
Place Perrin - Roquebrune

Marcel Pagnol, enfant des collines,  
à Roquebrune sur Argens. 
Marcel Pagnol, l’homme, son œuvre, sa Provence sont mis à l’honneur d’avril à octobre 
2023. Une riche programmation culturelle et patrimoniale est proposée : expos, balade 
théâtralisée, spectacles, cinéma en plein air, concours de nouvelles, randonnées… 

14
Janvier

19
Mars

1er
Avril

29
Avril

18
Mai

17
18
Juin

13
14
Juillet

14
15
Août

16
Juillet

30
Juillet

20
Août

04
Octobre

02
Décembre

09
Décembre

15
Août

18
Août

24
Juin

+ d’infos sur : www.roquebrunesurargens-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME 
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
La Gallery - ZA des Garillans 
83520 Roquebrune-sur-Argens

+33(0)4 94 19 89 89 

WWW.ROQUEBRUNESURARGENS-TOURISME.FR 

#SUNSEAROC 

Contact Presse : 
Perrine CREPELLE
pcrepelle@roquebrunesurargens.fr 

+33 (0)4 94.19.66.64 
+33.(0)6 69 98 96 15
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HÉBERGEMENTS

7 HÔTELS

9 CAMPINGS

1 AIRE DE 
CAMPING-CAR

35 
CHAMBRES 

D’HÔTES

450 
MEUBLÉS 

TOURISME 
CLASSÉS

5 
RÉSIDENCES 

DE TOURISME

4 VILLAGES 
VACANCES

ACTIVITÉS

7 DOMAINES 
VITICOLES

3 APICULTEURS

2 
MOULINS 
À HUILE

2 GOLFS

1 THALASSOTHERAPIE

Quelques 
chiffres



OFFICE DE TOURISME 
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

La Gallery - ZA des Garillans 
83520 Roquebrune-sur-Argens

+33(0)4 94 19 89 89 

village@roquebrunesurargens.fr

OFFICE DE TOURISME 
LES ISSAMBRES

Place San Peïre
83380 Les Issambres

+33(0)4 94 19 89 89 

issambres@roquebrunesurargens.fr

MAISON 
DU CHOCOLAT ET CACAO

Chapelle des Soeurs de la Charité de Nevers
Rue de l’Hospice

83520 Roquebrune-sur-Argens
+33(0)4 94 45 42 65 

chocolat@roquebrunesurargens.fr

WWW.ROQUEBRUNESURARGENS-TOURISME.FR 


