
 

 
 

 
 

Ramatuelle sur la toile 

Le premier Blog-Trip du Golfe de Saint-Tropez a eu lieu le 11 septembre dernier. 

Un Blog-Trip, quésaco ? Il s'agit d'un voyage de découverte (le Golfe de Saint-Tropez pour l'occasion) à l'attention des animateurs de 

blogs influents, des passionnés qui partagent leurs expériences ou leurs voyages avec leur communauté. 

Ils étaient 15 en provenance de la région PACA, de Montpellier, de la Haute-Loire, de Paris ou bien encore de Lyon. 

Le village de Ramatuelle ainsi que le Moulin de Paillas faisaient partie du beau programme concocté par l'Agence de Promotion du 

Golfe de Saint-Tropez. Nous avons bien évidemment hâte de découvrir leurs ressentis sur notre destination et nous ne manquerons pas 

de les partager sur notre Page Facebook. 
 

Facebook, de beaux résultats 

We like Travel (1re Agence Social Média 100% Voyage) a récemment publié une étude sur la promotion via les réseaux sociaux (Facebook & Instagram) des 

départements et destinations littorales. Et en décortiquant leurs résultats, notre Page Facebook Ramatuelle Autrement y est nommée et arrive 9e dans le Top 

10 des pages Facebook de moins de 10 000 fans pour son taux d'engagement. L'occasion pour nous de remercier tous nos fans et abonnés ! Car nous sommes 

certains d'une chose : si nous sommes arrivés à ce niveau-là, c'est sans conteste grâce à vos interactions sur la page ! 

Alors continuez à liker, partager et commenter nos publications et surtout continuez à faire vivre notre page en nous envoyant vos photos préférées de Ramatuelle ! 

Et si vous n'êtes pas encore fan... rassurez-vous ! Un simple clic suffit !  Découvrez la totalité de l'étude en cliquant ici 

 
 

Retour sur l'incendie du 24 Juillet 
C'était il y a deux mois ; les communes de La Croix Valmer et Ramatuelle étaient lourdement touchées par un violent incendie. Environ 500 hectares ont brûlé : près 

de 400 sur la commune de La Croix Valmer et 100 à Ramatuelle. Notre joyau, Cap Taillat, l'un des 3 caps classés a été particulièrement touché. 

Nous vous remercions de vos nombreux messages de solidarité et de soutien. 
 

De nombreuses initiatives ont été mises en place : 

- des matinées de nettoyage avec nombreux bénévoles ont permis de dépolluer le site 

- un dépliant a été édité expliquant les actions menées et celles à venir avec également la possibilité de faire un don. 

- une soirée caritative a été programmée au Will au profit du Conservatoire du Littoral et de sinistrés particuliers. 
 

 

    ACTUALITES CHEZ NOS PROFESSIONNELS    
 

Les plagistes s'engagent 

Du 17 Juin au 17 Septembre, le principe de la collecte et de la valorisation des biodéchets des établissements de la Plage de Pampelonne a été expérimentée pour 

transformation en compost des restes de repas et déchets de cuisine... de l'engrais du cru à venir pour les agriculteurs locaux ! Cette opération, singulière en PACA, 

a pour objectif de proposer aux "gros" producteurs de déchets une solution qui soit à la fois technique, pratique et économique. Nombreux établissements de plage 

ont participé à l'expérimentation et 70 bacs ont été distribués pour l'occasion. Nous ne manquerons pas de revenir sur les résultats de cette opération unique. 
 

 

Tous au restaurant ! 

La 8e édition est en cours jusqu'au 1er Octobre.  

Le principe est simple : votre invité est notre invité soit 1 menu acheté = 1 menu offert ! 

L'occasion de se faire plaisir ! A Ramatuelle, l'Ecurie du Castellas participe à cette opération et vous 

propose u  e u à 60 € (hors oissons). 

Les réservations sont ouvertes sur le site dédié à cet événement : 

https://www.tousaurestaurant.com/ 
 

 

 

Clap de fin pour l'Atelier des Fées 
Après quelques années d'existence, l'Atelier des Fées a fermé ses portes. Yves Marcellin se consacre désormais à d'autres projets tels que la réalisation de courts 

métrages. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ces nouvelles aventures ! 
 

   NOTRE ACTUALITE    
 

 

Chat en ligne ! 

Nouveau sur notre site Internet : le chat en ligne est ouvert ! 

Une question, une précision, un conseil ?  

Discutez en direct et éclaircissez vos doutes en chattant avec nous. E  as d’a se e, vous 
avez la possibilité de nous laisser un message, nous y répondrons au plus vite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace partenaires : un vrai succès ! 

Cet espace est dédié aux professionnels de la commune, partenaires de l'Office de Tourisme. 

Il existait depuis quelques années mais de manière très succincte. 

Suite au réaménagement de notre espace accueil, il nous a semblé essentiel de le développer. 

Le but étant d'offrir une visibilité supplémentaire à nos partenaires déjà présents sur nos éditions (Guide Hébergement, Guide 

Pratique), notre écran d'information à l'accueil, notre site Internet ou encore nos réseaux sociaux.  

Plus de 40 partenaires ont fourni dépliants et/ou cartes de visite afin d'alimenter cet espace et nous les remercions !  

Face au vif succès rencontré cet été, il est certain qu'il sera reconduit en 2018 avec, nous l'espérons... davantage de partenaires ! 
 

 

 

 

 

 

Visites prestataires 

On continue ! En Septembre, nous irons à la rencontre principalement des professionnels au village. 

Au programme : Le Petit Ramatuellois, L'Atelier de Janny, L'Olivier, Le Baou, Le Grain de Sable, Le Temple de la Savonnerie ou encore le Cigalon & le Vésuvio. 

L'occasion de faire un petit bilan de fin de saison avec nos commerçants et de préparer la saison suivante ! 
 

 

 
 

Du nouveau dans notre boutique ! 
Bienvenue à Adèle !  

La Ramatuelloise, Sylvie Boller, vous propose de découvrir les Aventures d'Adèle jolie petite coccinelle "née au 

pied d'un cep de vigne par un beau matin de mai, dans un petit village de Provence niché entre la colline et la 

mer"... petit village qui n'est autre que Ramatuelle. Autant vous dire qu'Adèle... les enfants l'adorent !  

Vous pouvez désormais vous procurer les deux tomes (La Naissance & Les Premiers Pas) à l'Office. 

Un joli cadeau à faire pour un anniversaire... ou pour Noël ! 
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