
Le nom de Ramatuelle ne se rattache
à aucun groupe de toponymes connus.
Deux hypothèses avancées jadis,
sont contestées aujourd’hui 

par les historiens :

Rahmatu’llah : qui signifie en arabe
“Providence divine”. Origine arabe due
à l’occupation sarrasine du Xème siècle.

Camatullici : une peuplade celto ligure
était établie sur les rives du Gapeau
quand survint la conquête romaine.
Elle fut chassée de ses rivages et

se réfugia dans les forêts et montagnes
qui dominent le golfe Sambracitain.

Cette peuplade s’établit sur l’emplacement 
du village de Ramatuelle. 
Elle s’appelait Camatullici.

On disait à l’époque,
la région des Camatullici.

Le “R” de région aurait supplanté le “C”
pour devenir Ramatullucci

puis Ramatuelle.

Le mystère reste entier...

  Sur les traces 
des Sarrazins

De l’ Office de Tourisme (1) place de l’Ormeau (2) découvrez l'olivier
centenaire. Il a remplacé en 1983, l'Ormeau planté du temps de Sully pour

marquer la pacification de la province et la conversion du roi Henri IV.

L'ormeau figure sur le blason de la ville. Sur cette place, s'élève l’ église
Notre-Dame (3). En passant sous le porche (4) (à droite en sortant

de l'église) entrez dans le village ancien par la rue du Centre, découvrez les

rues étroites et sinueuses enserrées dans l'enceinte circulaire de l'ancien rempart.

Remarquez les vieux édifices pittoresques (5), les portes et les fenêtres datées du XVII ème siècle,
période durant laquelle le village fût rebâti après sa destruction pendant les guerres de religion. Vous

arrivez place Gabriel Péri (jadis place du Château) (6) où se trouve la demeure
seigneuriale, remaniée au XVIII ème siècle par les Audibert, seigneurs de Ramatuelle.

Ne manquez pas l’escalier en fer réalisé par les Aleliers Gustave Eiffel en 1868. Passez devant

le Cercle du Littoral (7) fondé en 1885 dont la devise est : "en entrant dans le Cercle
je laisse à l'extérieur, tout ce qui nous sépare et je conserve précieusement tout ce qui

nous unit". Descendez ensuite une ruelle escarpée (8) en gradins, dans laquelle se
situe la ruelle la plus étroite du village (9). Remarquez ces noms très évocateurs...
Continuez sur votre droite par la rue Emile Depétri et empruntez ensuite la rue Saint Esprit. En extra-muros, descendez la Rue

du Clocher tout en contemplant les hautes maisons fortifiées. Passez devant les anciennes prisons (visite libre) (10), continuez
et jetez un œil sur votre gauche à la porte sarrasine (visite libre) (11). Remontez ensuite

la Rue Victor Léon, (de la table d’orientation, admirez le panorama sur la plaine viticole et la
Baie de Pampelonne) où vous trouverez le lavoir restauré (12) et son trompe l'oeil. Prenez l’avenue

Georges Clémenceau jusqu'à la Place Alsfasser où est érigé le

Mémorial de l’Amicale des Anciens des Ser-
vices Spéciaux de la Défense N ationale A.S.S.D.N.
(13) . La promenade se poursuit par la chapelle
Sainte-Anne (14) édifiée au XVI ème siècle, puis par
une visite au cimetière (15) Ensuite, prenez à droite
pour remonter jusqu'au boulevard du 8 mai qui vous offre, à la hauteur du parking, une vue pano-
ramique (16) sur la plaine viticole, le phare de Camarat et la partie sud de la baie de
Pampelonne. Admirez les toits du village depuis l' esplanade de la Mairie (17). 

Pour terminer la promenade, 

retournez sur la Place de l'Ormeau

en passant devant 

sa fontaine (18).  

L’église Notre-Dame(3). 
Avec son portail en serpentine daté de 1620, elle est adossée aux anciens remparts
dont le chemin de ronde court encore sur sa toiture. Son clocher devait être une
ancienne tour de guet. A l’intérieur, on découvre deux statuettes en bois doré

du XVIème siècle (Saint Joseph et la Vierge), un buste de Saint André 
(patron de Ramatuelle) taillé dans une souche de figuier, deux retables 
du XVIIème siècle, une plaque commémorative des naufrages de quatre 
sous-marins de la Marine Nationale disparus en service commandé : 

SM 2326 (déc 46), le Sybille (24-09-52), le Minerve (27-01-68), et l’Eurydice
(04-03-70) au large du cap Camarat. Les thèses des disparitions sont diverses : explosion, collision, avarie de barre...

Horaires d’ouverture : 9h-18h

Les Anciennes prisons (10)
Dans la rue qui descend du clocher et longe les remparts. Elles furent construites sous 
Napoléon III dans le style si arabisant que la tradition établit peu à peu qu'elles furent 

un hammam construit par les sarrasins.Visite libre

La porte Sarrasine (11)
Elle a conservé son aspect d'origine. De l'intérieur,

on distingue encore la glissière de la herse 
(ou sarrasine) ainsi que des gonds installés en 1792
pour fermer la porte à l'aide de deux ventaux. De
l'extérieur, on aperçoit deux bras en pierre 

qui servaient à supporter une échauguette 
(guérite de guet souvent placée au-dessus d'une porte).Visite libre

Mémorial des Anciens des Service 
Spéciaux de la Défense Nationale

(ASSDN) (13)
Inauguré le 03 Mai 1959, ce monument national unique en France est l’œuvre de Courbier. 
Il est dédié aux membres des services spéciaux morts pour la France lors de la Seconde Guerre

Mondiale. Il porte gravé dans la pierre les noms des membres des réseaux 
du service de renseignement et de contre espionnage qui œuvraient depuis l’automne 1940 
dans la clandestinité en France occupée pour préparer les opérations qui ont amené la 
libération du Pays. Ces héros pris par les services de l’occupant sont morts fusillés, 

décapités, martyrisés ou dans les camps de concentration. 
Visite commentée sur rendez-vous, se renseigner 

à l’Office de Tourisme
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SALLE “LE GARAGE”
ET BIBLIOTHÈQUE (20)

ECOLE G. PHILIPE (21)

POLICE MUNICIPALE (22)

PRESBYTÈRE (23)

FOYER RURAL (24)

AIRE DE PIQUE-NIQUE (26)
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Le Cimetière (15 )
La tombe la plus visitée est celle de 

Gérard Philipe, célèbre acteur français
qui s’est  illustré au théâtre et au 

cinéma. Mort en 1959 à l’âge de 37 ans,
il est enterré dans son costume du Cid
de Corneille, un de ses plus grands
rôles. Sa tombe, recouverte de lierre 

et ombragée d’un laurier, 
est volontairement une des plus sobre. 

Horaires : Hiver : 8h30 - 17h30 / Eté : 8h - 20h

La Chapelle Sainte-Anne (14 )
Appelée aussi chapelle des Pénitents, elle est la seule des quatre 

chapelles que possédait 
Ramatuelle a avoir été
épargnée.Construite 

au XVI ème siècle, longtemps
désaffectée, elle fut restaurée 
durant les années 60. 

Un service religieux y est célébré
pour la fête de la Sainte-Anne, 

le 26 juillet. 
Ne se visite pas

Le Théâtre (25 )
Construit en 1985, dans un cadre paisible et ouvert vers la plaine et le
littoral, il peut accueillir près de 1 200 spectateurs.Chaque été, dans le
cadre des festivals (Classique, Théâtre & Variétés et Jazz), à la tombée
de la nuit, des artistes de renommée internationale se produisent sur
sa scène. On le surplombe depuis le sentier de la Font d’Avaou. 

Marché provençal

Les jeudis et 
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matin Visite numérique

Flashez les QR codes
aux numéros 
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Sur le sentier
d u  l i t t o r a l

Sur les traces
du Meunier

Balisé du port de Saint-Tropez à La Croix Valmer (plage de Gigaro)
De Saint-Tropez au Cap Pinet414km - U 4h30 - AA
Circuit A :  
Baie de Pampelonne45km - U1h30 - A
P de Tropézina, route de Tahiti.  
Marchez le long du rivage où se succèdent établissements privés et plages
publiques, sur la plus grande étendue de sable de la presqu’île : la Plage
de Pampelonne (théâtre du débarquement des Alliés en Provence dans la
nuit du 15 Août 1944).    

Circuit B :
Anse de Bonne Terrasse40,5km - U15mn - A
P parking municipal, route de Bonne Terrasse, 
après le VV Léo Lagrange.   
A l’extrémité sud de Pampelonne, empruntez le sentier sur les premiers
contreforts de la côte rocheuse. Après 100m, ne manquez pas le puits «
Lou Pous » et sa résurgence d’eau douce, avant de trouver la plage de
Bonne Terrasse et ses maisons de pêcheurs. Possibilité de faire une boucle
(rejoindre la route par l’accès piétonnier après le restaurant “ Chez Ca-
mille”) ou de prolonger avec le circuit C jusqu’au Cap Camarat.  

Circuit C :
Bonne Terrasse - Cap Camarat 42,5km - U30mn
P idem circuit B et  P 15 places le long de la route en direction du 
restaurant “Chez Camille”. 
Emprunter le circuit B et poursuivre ou remonter la route jusqu’à l’accès
piétonnier de la plage de Bonne Terrasse. 

Longer le bord de mer et après la barrière : . le chemin à droite vous emmène tran-
quillement sur la route du Phare
(AA)que vous découvrirez après 500
mètres en remontant la route. . le sentier escarpé (sur la gauche)
surplombe la mer jusqu’au “Rocher
des Portes” appelé l’île aux oiseaux
(30mn - AAA). 
Sur ce parcours, possibilité de grimper
(en 15mn par un sentier à droite)
jusqu’au Phare (mis en service dès
1831, 2e phare de France pour sa
hauteur de source lumineuse au des-
sus du niveau de la mer : 130m. Pour
des raisons de sécurité 
le phare ne se visite pas). 

Circuit D :
Cap Camarat - Plage de l’Escalet44,5km - U2h20 - AA
P au pied du phare de Camarat   
L’itinéraire commence par une succession de descentes et de montées 
à flanc de rochers puis revient au niveau de la mer jusqu’à la plage de
l’Escalet et de son petit port privé. 
A découvrir : la Batterie Napoléonienne situé sur un aplomb ;
le village du Merlier (35 maisons alliant tradition et modernité
construites par l’atelier d’architecture de  MONTROUGE dans les 
années 1960) ; le Château Volterra
(demeure privée des années 1900) et
la Roche Escudelier
(commémore les missions
des sous-marins et de
l’évasion de l’étendard du
2e régiment de Dragons
pendant la Seconde
Guerre Mondiale).    

Circuit E :
Plage de l’Escalet - Isthme du Cap Taillat 42km - U35mn
Deux balisages : jaune (A) et bleu (AA)

P à côté des tennis.
Descendre vers la plage,  prendre le sentier sur la droite et les marches
(après la villa).   

P monter le Boulevard de la Praya puis à gauche. 
Accès direct au sentier. 

Incontestablement la plus belle partie du sentier du littoral avec en toile
de fond l’isthme de Taillat, auquel on accède après
avoir découvert une succession de criques .
Du sommet du Cap Taillat (site re-
marquable et protégé par le
Conservatoire du Littoral), 
vous serez émerveillé par les
différentes couleurs des fonds
marins, qui changent de
teinte au gré des vents. 
Derrière la Maison des
Douanes, à droite, (10mn
- A) le chemin mène au
Dolmen de la Baie de la Briande (sépulture datant de 2000 ans av. JC).

Possibilité de poursuivre jusqu’à la Plage de Gigaro ( 6km - 2h - AA)

Le Moulin de Paillas
C’est un des éléments forts du patrimoine bâti
de Ramatuelle. Restauré en 2002, refait à
l’ancienne avec un mécanisme entièrement
en bois en état de marche et une meule
prête à moudre le blé. 
Le moulin de Paillas se trouve au sommet du
village de Ramatuelle, sur la route qui rejoint
Gassin d’où l’on surplombe toute la côte de Cava-
laire à Saint-Tropez.
Visites : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme

Sur la route
d e s  v i n s

Vignobles
de Ramatuelle 

Tél. 33 (0)4 94 55 59 05

Domaine du Château
de Pampelonne
Tél. 33 (0)4 94 56 32 04

Domaine des Tournels
Tél. 33 (0)4 94 55 90 91

Domaine La Tourraque
Tél. 33 (0)4 94 79 25 95

Château des Marres
Tél. 33 (0)4  94  97 22 61

Château Volterra
Tél. 33 (0)4 94 49 66 83

Le Mas de Pampelonne
Tél. 33 (0)4 94 97 75 86

A Accessible à tous

AA Quelques difficultés du fait de la raideur du sentier

AAA Passages délicats et techniques sur l’itinéraire

UTemps de marche pour un aller

Sentier non praticable avec une poussette - Chiens tenus en laisse

Chemins d’accès
Sentiers

Quartiers et lieux dits
Routes et chemins

Ramatuelle

Ramatuelle
Côté

découverte

Presqu’île de Saint-Tropez

Carte touristique

A B C D E Points de départ sentier du littoral

Cave et 
Domaines Vinicoles

Postes de secours+

Commerces

WC / douches

k Aires de sport

Activités nautiques

Pistes cyclables Saint-Tropez / Sainte-Maxime : 12,2 km - Cavalaire / Gassin : 13,6km
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OFFICE DE TOURISME ET DE LA CULTURE - Place de l’Ormeau - 83350 Ramatuelle
Tél. : 33 (0) 4 98 12 64 00 - Fax : 33 (0) 4 94 79 12 66

office@ramatuelle-tourisme.com    www.ramatuelle-tourisme.com
GPS Longitude 6° 61’ 22’’ E – Latitude 43° 21’ 53’’N

Basse saison
Lundi au vendredi 
Ouverture le mardi à 10h30 

Moyenne saison
Lundi au vendredi 
Samedi & Jours fériés
Ouverture le mardi à 10h30

Haute saison
Lundi au vendredi
Samedi, dimanche* & Jours fériés
*sauf juin

09h00  12h30      14h00  17h30

09h00  12h30      14h00  18h30
09h30  13h30      15h30  18h30

09h00  13h00      14h30  19h00
09h30  13h30      15h30  18h30                               

Horaires d’ouverture 

Centrale de Réservation ”Golfe de Saint-Tropez”
Tél. : 33 (0) 4 94 55 22 00 - Fax : 33 (0) 4 94 55 22 03

www.resagolfe.com   info@visitgolfe.com   


