
Les postes de secours 
La surveillance des zones réser-

vées aux baigneurs est assurée

par des personnels qualifiés sur les

postes de secours en saison :

Plage du Veillat : Tél. 04 94 83 94 76

Plage Beau Rivage : Tél. 04 94 95 02 84 

Plage d’Agay : Tél. 04 94 82 05 98

Plage du Lido : Tél. 04 94 82 78 95

Plage de la Péguière : Tél. 04 94 40 54 78

Plage du Dramont : Tél. 06 23 49 46 45

Plages 
privées
En saison

Plage du Veillat - Centre ville

Le Rocher : bar et restaurant face au 

rocher du Lion de mer. Spécialités : cui-

sine du monde, provençale et poissons. 

Tél. 04 94 44 78 40

www.lerocherplage.fr

Le Malibu : bar et restaurant

Tél.04 94 82 37 99

www.malibu-plage.com

Le Sandy plage : Plage privée et restau-

rant spécialisé dans le poisson de pays

frais et la cuisine méditerranéenne, face

au Lion de mer. Tél. 04 94 40 59 47

www.sandy-plage.com

Boulouris
La Tortue : Doté d'une vaste plage 

privée, ce restaurant et club de plage

propose des spécialités de poissons et

crustacés. 2452 Route de la Corniche

Tél. 04 94 83 60 50

Agay
Le Maobi Plage : Ce club décontracté

propose un restaurant de cuisine médi-

terranéenne, un bar lounge et une plage

privée. 124 Boulevard de la Plage

Tél : 04 94 44 18 08

maobiplage.com

Auberge de la Rade : Restaurant, bar à

vin et plage privée. 356, bd de la plage.

Tél. 04 94 82 00 37

www.aubergedelarade.com

La favouille : Sur la plage de la 

Baumette restaurant et plage privée

Plage de la Baumette. 

Tél. 04 94 54 47 25-06 14 09 07 81

Restaurant Club Agathos
1510, bd de la Baumette

Tél. 04 94 82 12 31

Plages naturistes : www.plages.tv

Qualité des eaux 
de baignade 

Un contrôle sanitaire des eaux de bai-

gnade est aussi réalisé par l’Agence Régio-

nale de Santé (ARS) pendant la saison

estivale.  Les résultats sont affichés sur les

panneaux situés devant les plages recen-

sées ou aux postes de secours. Il est pos-

sible de connaître et suivre la qualité des

eaux de baignade sur 

baignades.sante.gouv.fr

Office de Tourisme de Saint-Raphaël . Tél. 04 94 19 52 52 . www.saint-raphael.com

Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30. Juillet & août du lundi au samedi : 9h-19h dimanche : 9h30-12h30 et 14h30-18h30
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La mer en toute sécurité

Demandez nos autres brochures
› Une ville sur la mer

› L’Estérel : un espace naturel

› On s’amuse

› Faire le plein de loisirs

Découverte
À la

du littoral

Français

2017

+ En vente à la boutique

L’histoire de St-Raphaël : 12€

Carte postale : 1€

Affiche 50x70 : 15€



Légende : 

Plages de sable

Criques et calanques

Plages de galets

Sentier du littoral

Office de Tourisme

Zone marine protégée
La zone de cantonnement de pêche du Cap Roux 

est la plus grande réserve de pêche de France continentale. 

D’une superficie de 445 ha, cette zone présente, 

de par sa biodiversité, la variété et la qualité de ses habitats,

un lieu de reproduction idéal pour les poissons. 

La zone est intégrée à l’aire marine Natura 2000. 

Toute forme de pêche y est interdite : 

professionnelle, plaisance, oursin, 

sous marine, et à la ligne.

Sanctuaire Pelagos
Saint-Raphaël et son 

littoral font partie du 

parc marin qui s’étend 

jusqu’en Italie. 

Ce périmètre abrite une 

biodiversité exceptionnelle. 

Dauphins, baleines et 8500 

autres espèces animales 

sont désormais protégés et 

observés dans cette zone 

maritime unique en Europe.

Carte des plages
36 km de littoral à explorer... Le littoral dentelé offre une grande variété 

de plages : sable ou galets, grèves ombragées, criques et calanques.



La baie d’Agay
Au pied de la magnifique barre rocheuse

du Rastel, la baie d’Agay s’ouvre sur une

grande plage de sable, où les activités

nautiques ne manquent pas : voile, kayak,

parachute ascensionnel ou jet ski, offrez-

vous des moments uniques dans ces eaux

limpides. La baie, abritée à l’Ouest par le

Cap Dramont et à l’Est par la pointe de la

Baumette, est la porte d’entrée naturelle

du Massif de l’Estérel.

Plage du Lido - Agay

La Corniche d’Or
Au pied de l’Estérel, une dizaine de calanques et de petites plages de rochers se succède dans un décor

sauvage. Taillée dans la roche, la route de la Corniche d’Or, ouverte en 1903, serpente le long de ces

falaises et offre de nombreuses aires de stationnement. Vous pouvez profiter alors des panoramas ou

descendre à pied au creux des calanques. Ces plages, isolées et donc moins fréquentées, sont propices

au snorkeling, d’autant qu’une partie de cette côte est protégée et interdite à toute forme de pêche. Le

ravissement est ici assuré :  les montagnes de roches rouges de l’Estérel, couvertes de pins verdoyants,

se jettent dans les eaux turquoises. 

Les Plages de Boulouris
Après le Port Santa Lucia, le littoral offre de beaux paysages découpés. On

découvre alors des plages intimistes, enchâssées par les roches rouges. En

empruntant le sentier des douaniers, des criques isolées se découvrent au

fil du bord de mer. Abrité par les arbres des jardins, bordant les demeures

remarquables du 19ème siècle, c’est un secteur calme, propice à la baignade

et à la balade.

Plage du Pourrousset - Agay

Les sites à ne pas manquer

L’Île d’Or
L’île d’Or est habitée depuis le début du XXème

siècle. C’est également un lieu de mouillage réputé, où l’on

peut découvrir le monde sous-marin en toute facilité (Ran-

donnée palmée ou plongée). La tour carrée aurait inspiré

Hergé pour son album "Tintin et l'île noire". 



Sentier du littoral
4h30 -  11km (aller simple)

Départ : Port de Santa Lucia

Accès : En voiture, prendre le bord de mer

direction Agay et se garer au parking du

Port Santa Lucia. 

Aller jusqu’au chantier naval à l’extrémité

Est du port : un panneau en bois indique

le départ du sentier.

Itinéraire : Emprunter le sentier (bali-

sage jaune). Le chemin serpente d’abord

entre la mer et les jardins des belles de-

meures de la fin du 19ème siècle.

Après 6km, quitter la plage de Pierre

Blave et rejoindre le bord de la route sur

700m pour atteindre la plage du

Débarquement, d’où continue le sentier.

La fin de la balade se termine à la plage de

Camp long. On peut revenir par les trans-

ports en commun (arrêts de bus lignes

n°8 et 5 ou en TER 03)

2h - 3km

Départ : Plage de Camp Long

Accès : 

. En voiture : emprunter la route du bord

de mer (direction Agay) jusqu'au

Dramont. Sur votre droite, tourner au

panneau “Tiki plage” et se garer sur le

parking au bout de l’allée Robinson.

. En bus : Ligne 8 - Arrêt Camp Long

. En train : TER 03 - Arrêt le Dramont

Itinéraire : Prendre le sentier au niveau

de la barrière en bois en bas du parking,

puis après 200m prendre la piste en terre

sur la droite jusqu’à la piste goudronnée.

A la 2ème épingle continuer tout droit pour

admirer le point de vue de la Batterie sur

la baie d’Agay. Revenez sur vos pas et re-

prendre la piste goudronnée pour monter

jusqu’au Sémaphore (le contour ner par

la droite) pour découvrir un panorama

époustouflant. 

Redescendre jusqu’à l’intersection et

continuer à droite la piste goudronnée qui

surplombe le versant sud du Cap Dra-

mont. Au bout de la piste, avant de pren-

dre à droite le sentier qui vous ramène au

point de départ, vous pouvez faire un dé-

tour sur la gauche jusqu’au Port du Pous-

saï, petit port typique et coloré.

Sentier balisé en jaune

Départ / Arrivée

SEMAPHORESEMAPHORE

PLAGE DE CAMP LONGPLAGE DE CAMP LONG

La Fenêtre
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Eco gestes
Au cours de ces balades, vous allez traverser des espaces naturels. Certains sont gérés et protégés par l’Office National des Forêts. Nous vous recommandons :> De respecter les consignes indiquées sur chacun des sites.> De rester sur les chemins tracés ou balisés pour éviter l’érosion des sols.> D’éviter toute détérioration de la flore et de limiter au maximum vos cueillettes.> De ne pas abandonner de déchets en dehors des poubelles installées.> De prendre garde à ne pas déclencherd’incendie.

> De toujours stationner de façon à ne pas gêner les secours.> De tenir votre animal en laisse et d’emmener votre sac propreté.

Balades en bord de mer

Cap Dramont
L’Estérel les pieds dans l’eau
Protégé par l’Office National des Forêts, il offre des pano-

ramas à couper le souffle sur les falaises des roches rouges,

sur l’île d’Or ou encore sur la baie d’Agay et l’Estérel. Au

sommet du Cap, le Sémaphore a été construit en 1860 sur

les ruines d’une tour de Guet datant de 1562. Le Cap est

bordé par la plage du Débarquement, haut lieu d’histoire

où les soldats américains débarquèrent le 15 Août 1944.

Cette plage ombragée fait face à l’île d’Or. 


