
 

 

Des félicitations en tout genre... 
  

Pour la deuxième année consécutive, l'inégalable Guide Michelin a référencé notre village de Ramatuelle en tant que 

site intéressant avec 1 étoile. C'est donc avec grand plaisir et afin d'en informer nos visiteurs, que nous avons apposé 

sur notre porte d'entrée la vitrophanie reçue.  
  

Dans un autre registre, nous avons également reçu il y a quelques semaines les félicitations de la Fédération Française 

de Naturisme de France. En effet, notre commune autorise la pratique du naturisme, notamment sur :  

- deux portions de la Baie de Pampelonne, matérialisées par des panneaux sur site 

- le sentier du littoral depuis la Plage de Bonporteau jusqu'à la Plage de la Douane.  

 

 

Appel à candidature !  
 

Qui ne connaît pas l'incontournable émission de Stéphane PLAZA :  "Chasseurs d'appart" ? 
  

A la rentrée, toute l'équipe de tournage arrive dans la région pour une émission spéciale.  
Ils recherchent des acheteurs en quête du bien de leur rêve...  

 

Vous êtes à la recherche d'une maison sur Ramatuelle? Participez à l’émission !  
 

Plus d'informations ici!  
 

Concours photo  

  

Wikipédia, site incontournable lors des recherches Internet lance un concours photo pour valoriser nos régions. 

Une bonne idée pour mettre en valeur la richesse et le charme de nos territoires.  
  

Alors du 21 Juin au 21 Septembre, profitez de vos vacances pour y participer 

Pour cela, connectez-vous sur le site Internet dédié et utilisez le hashtag #etewikipedia 
 

L'Art s'expose "en grand" à l'entrée du village... 
  

La culture et la ville de Ramatuelle sont depuis toujours indissociables. C'est pourquoi depuis de nombreuses années, une 

oeuvre d'art est exposée à l'entrée du village.  C'est le galériste Enrico NAVARRA qui a été sollicité, lui qui a été l'inventeur de" 

l'Art à la Plage" notamment sur la Plage de Pampelonne plusieurs années de suite.  
  

Cette année, le choix s'est porté sur un artiste indien très connu, Jitish KALLAT.  

Son oeuvre, « ERUDA » est une gigantesque statue emblématique qui représente un jeune garçon qui vend des livres dans les 

rues de MUMBAI (BOMBAY) en Inde, ville de plus de 12 millions d’habitants. Les enfants qui sont souvent analphabètes 

vendent des livres avec beaucoup d’aplomb. Ils s’amusent en engageant des conversations sur la valeur du livre. Leur rigueur, 

leur audace et leur endurance les rendent Mascottes pour la résilience d’une ville comme MUMBAI. Ils font en sorte 

d’absorber les perturbations, les traumatismes, en se réorganisant pour ne plus ou ne pas avoir à vivre dans la dépression mais 

tout en continuant de fonctionner de la même manière.  

ERUDA a les pieds en forme de maisons, ce qui représente l’image d’un nomade pour 

qui la maison est là où il pose ses pieds.  
 

pendant que le 7e art se crée dans les ruelles 

Fin Août, la commune de Ramatuelle accueillera un tournage au cœur du village. 

Le réalisateur Mickael HANEKE, doublement palmé d'Or à Cannes, y tournera en 

partie « Happy End », un film sur la crise des migrants vécue par un couple de bourgeois 

du Nord de la France. Avec de beaux noms sur l'affiche : Jean-Louis TRINTIGNANT, 

Isabelle HUPPERT et Matthieu KASSOVITZ qui, depuis toujours, sont indissociables. 
 

L’actualité de nos professionnels 
 

Nouveau !  

Une page se tourne, Rue Clemenceau.  

Après bien des années d'activités, "Chez Tony" a définitivement fermé ses portes.  

Des locaux entièrement rénovés accueillent, depuis le 24 Juin dernier, un établissement plus "cosy" : le Saint BARth où tous les 

jours les heureux nouveaux gérants proposent dégustations de vins et autres boissons, tapas et glaces BARBARAC.  
 

 

Une nouvelle activité familiale à découvrir 

Le Relais de la Mène, club équestre installé depuis de nombreuses années à Grimaud, est 

également présent sur notre commune. C'est au Camping des Tournels que Mathieu vous 

accueille pour vous proposer balades à cheval ou à poney ainsi qu'une petite ferme pour le 

bonheur des plus petits. Ouvert à tous, résidents du camping ou non. 

Contact : 06 47 98 55 21. 

 

La Réserve récompensée 

La sécurité alimentaire nous concerne tous. Le groupe BVC Expertise en a fait sa spécialité et est aujourd'hui le 1er réseau 

français de cabinets d'expertise en sécurité alimentaire spécialisé en restauration commerciale et créateur du Trophée Pomme 

d'Or. Récemment, il a récompensé l’implication et les efforts constants de La Réserve Ramatuelle en matière de sécurité 

alimentaire. Cet établissement de prestige s’est en effet différencié « par une performance exemplaire évaluée à partir d’un strict 

cahier des charges d’audit spécialisé ». 

 

http://www.ramatuelle-tourisme.com/chasseurs_d%27appart.jpg
http://etedesregions.wikipedia.fr/

