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Les rendez-vous dè Colombe Schneck
- La journaliste et écrivain, qui vient dè publier « Mai 67
», un roman sur Brigitte Bardot (Robert Lafont), révèle ses
adresses favorites.
« La plage des Salins est une de mes préférées. A
l'ancienne, avec des rochers, simple, charmante, un très joli
restaurant, une pizzeria qui n'est pas hors de prix. Surtout,
c'est une vraie petite plage de vacances, avec des matelas
bleu et blanc, très familiale. L'endroit n'a pas changé depuis
quarante ans. Le plus agréable à Saint-Tropez, ce sont
les plages. Le Club 55 est très joli aussi, avec sa petite
boutique, on y déjeune d'un hamburger. Récemment, je
suis allée à la plage de la Tropézina. Lorsqu'on la longe,
on trouve un ponton: je me baignais là, je plongeais,
j'avais l'impression d'être en Corse. C'est la plage privée
du château de la Messardière [hôtel cinq étoiles, NDLR],
où j'ai reçu le prix Messardière-Roman de l'été pour «Mai
67»: la vue y est magnifique. Si on ne peut pas dormir à
l'hôtel, il faut au moins aller y prendre le petit déjeuner
ou boire un verre pour profiter du panorama: c'est le
plus beau de la presqu'île. J'aime également beaucoup la
librairie du Port, où j'ai fait une signature, mais elle serait
sur le point de fermer: il faut la soutenir! Quant à la tarte

tropézienne, je conseille de la déguster chez Sénéquier,
c'est la meilleure. Sinon, la mythique boutique Mie Mac, où
l'on trouvait de tout, n'existe plus. Je l'ai cherchée en vain
lors de ma récente visite. Enfin, j'adore, vers Sainte-Anne,
ces routes étroites, fleuries, charmantes, où se succèdent
de mystérieux portails fermés. En se promenant là, on se
croirait dans «Mulholland Drive», le film de David Lynch.
Mais, durant mon dernier séjour, je ne suis pas sortie le
soir, je n'ai pas fait la fête à Saint-Tropez, je me suis
couchée à 23 heures, je suis hyper décevante! »
Plage des Salins, route des Salins, Saint-tropez,
04-94-97-15-66. Club 55, 43, boulevard Patch,
Ramatuelle, www.club55.fr. Plage de la Tropézina, quartier
Pinet, route de Tahiti, Ramatuelle, 04-94-97-36-78.
Château de la Messardière, 2, route de Tahiti,
Saint-Tropez, 04-94-56-76-00, www.messardiere.com.
Librairie du Port, ll, rue des commerçants, Saint-Tropez,
04-94-97-01-31. Sénéquier, quai Jean-Jaurès, SaintTropez, 04-94-97-20-20.
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