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Comment améliorer l’existant, notamment 
sur le plan quotidien pour les habitants à 
l’année et ceux qui viennent en séjour 
hors saison ?  

Exemples :  

  Internet haut débit 

 Ouverture des commerces (alimentaire, presse, librairie, …) 

 Ouverture des cafés, restaurants, … 

 Ouverture d’hôtels toute l’année ?  

  Amélioration des transports : développement des vols 
nationaux et internationaux pour Toulon, augmentation des 
navettes bus de l’aéroport à Saint-Tropez et adaptation des 
correspondances… 

  Animations culturelles 

1 



Réponses 
  Internet : Haut débit: points accès gratuits 

 Commerces : Alimentaire surtout: Emplacements ?  

 Cafés : Ormeau, Horaire 

 Snack géré par la commune à l’Escalet 

 Bistro : Maison des Douaniers 

 « Le temps d’un café » 

 Soirées à thème dans les cafés 

 Restaurants plages : Oui, quand ? PB de personnel 
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Suite réponses 
 Transports 

 Par air : Concurrence, low cost, plus que le Week 
end 

 Transferts 
 Par route : (minibus, taxis, voiture par internet) 

 Par mer : Hyères, St Raphael 

 Prolongation cars St Tropez / Ramatuelle 

 Parking prix réduits aux aéroports, gares 
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Suite réponses 
 Animations culturelles  
 Musées : d’histoire et de tradition régionale, d’art 

contemporain +++ 

 Artisanat :type Potiers et autres.. 

 Concerts : Espace culturel 

 Médiathèque / Vidéothèque (livres, presse, cd, cinéclub, 
cyberclub avec cours informatique).  
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Suite réponses 
 « Surtout ne rien changer, laissons dormir le 

village » 

 «  Moins il y a de monde, mieux on se porte » 

1 



Quelles activités développer à Ramatuelle 
toute l’année ?  

Exemples :  

 Musée d’art moderne et contemporain 

 Golf 

 Activités sportives 

 Spa, thalassothérapie 

 Séminaires 

 Randonnées, trekking (par exemple : les 3 caps avec un 
arrêt possible dans un ou deux bistros à créer) 
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Réponses 
 Exposition (à Pâques)  

 Pampelonne 
 Restaurants  

 Châteaux vignobles 

 Golf: Gassin avec conditions particulières  

 Sports  
 Nautiques : 

   natation, mer, piscine, leçons 
 Club nautique: Escalet ou Pampelonne 

 Cale de mise à l’eau payante à l’Escalet 
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Suite réponses 
 Terrestres : 

 Equipe de jogging  

 Nouveaux sentiers (trekking, vélo ordinaire) 

 créer un marathon au printemps 

 créer un centre équestre, pédestre, 
vélocipédique 
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Exemples :  

 Semaine du goût : menus spéciaux dans les 
restaurants, chefs invités… 

 Semaine des vins : visites des caves, dégustations et 
manifestations dans les différents domaines et dans 
les restaurants … 

 Expositions sur la plage de Pampelonne de 
sculptures monumentales  

 Concerts 

 Tournois de tennis, golf, bridge, pétanque… 

Quelles activités développer à Ramatuelle 
pour prolonger la saison ?  
(Création d’évènements notamment en octobre, 
novembre et avril) 
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Réponses 
 Semaine du goût avec chefs reconnus  

 Semaine des vins avec manifestations  

 Semaine Vita Rama= menus Santé +  Sports 

 Participer aux vendanges  

 Organiser des pique-niques dans les vignes.  
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Suite réponses 
 Concerts mi-juin (Chapelle, moulins de Paillas) 

 Lectures publiques 

 Soirées de gala à thèmes (plages, restaurants, 
vignobles) 

 Déplacements groupés vers: Opéra Toulon … 

 Tournois Pétanque, Golf, Tennis, Bridge… 
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Les dominantes 
 Ramatuelle à déjà … 

 Faire jouer l’Intercommunalité 

 Problème crucial des transports et des 
communications par Internet, téléphone et  
réception hertzienne des télévisions.   

 Adhésion à toutes les sortes de manifestations 
culturelles, gustatives ou autres et en divers lieux.  

 Création d’un musée d’art contemporain. 

 Plébiscite des manifestations sportives en groupes 

Conclusion 



Merci pour votre 
attention 


