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ROQUEBRUNE-
SUR-ARGENS
ÊTRE AU BON ENDROIT AU 
BON MOMENT ET FAIRE LE 
TOUR DE SES ENVIES…
Trait d’union entre le dynamisme de la Côte d’Azur et 
l’authenticité de la Provence, Roquebrune-sur-Argens est 
source d’inspiration et une invitation à la découverte, au 
lâcher prise… en famille, en couple ou entre amis. 
Rien d’autre que l’essentiel pour des vacances idéales.

LES ISSAMBRES
TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À LA MER !

Dans le Golfe de Saint-Tropez, entre les 
plages de sable fin, les criques sauvages 
et les rochers, le littoral sambracitain offre 
des décors surprenants et paradisiaques, le 
charme d’une station balnéaire paisible avec 
une offre d’activités nautiques incontournable 
et originale.

Rendez-vous au port San Peïre, l’un des 
points de départ des activités loisirs et 
départ des navettes bateaux verts pour aller 
à Saint- Tropez ! 

Empruntez le sentier du littoral et découvrez 
au fil de l’eau une nature préservée aux 
senteurs d’iode et de pin… Un coucher de 
soleil somptueux entre le bleu profond de 
la mer, le bleu clair du ciel, le rose-rouge 
de l’Estérel et le vert sombre du massif 
des Maures. Une halte sera l’occasion de 
découvrir le Vivier Gallo-Romain datant 
du Ier siècle et classé à l’inventaire des 
Monuments Historiques.

LA BOUVERIE 
TERRE FERTILE, PATRIMOINE  
PRÉHISTORIQUE, LA BOUVERIE  
VOUS INVITE AU DÉPAYSEMENT

Un territoire bien connu de l’homme 
préhistorique au cœur des collines et des 
pins parasols où une nature exceptionnelle 
dévoile ses multiples facettes entre des 
forêts verdoyantes et les falaises ocres 
des Gorges du Blavet. Au détour d’un 
virage, l’atmosphère boisée laisse place 
à un panorama viticole exceptionnel : des 
cépages provençaux aux grappes gorgées 
de soleil portent la promesse d’excellents 
vins de terroir.

LE VILLAGE
AU DÉTOUR D’UN CHEMIN  
LE VILLAGE SE RACONTE

Il était une fois un village millénaire surplombé par son 
Rocher ! L’église, les fontaines, les portiques sont le 
témoignage vivant de son riche passé historique. Ses ruelles 
étroites et ses placettes pittoresques en font l’endroit idéal 
pour flâner et succomber au charme typique des villages 
de Provence. 
Au pied du majestueux Rocher de Roquebrune, un site à 
couper le souffle : l’Argens et le Lac Perrin. 
Plus de 30 hectares d’eau douce d’un grand intérêt 
écologique où la vie sauvage est fleurissante. 
Le site idéal pour tous les loisirs nautiques ! 
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OFFICE DE TOURISME 
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
La Gallery - ZA des Garillans 
83520 Roquebrune-sur-Argens

+33(0)4 94 19 89 89
village@roquebrunesurargens.fr

OFFICE DE TOURISME 
LES ISSAMBRES
Place San Peïre 
83380 Les Issambres

+33(0)4 94 19 89 89
issambres@roquebrunesurargens.fr

WWW.ROQUEBRUNESURARGENS-TOURISME.FR

#SUNSEAROC

ÊTRE AU BON ENDROIT AU BON MOMENT  
ET FAIRE LE TOUR DE SES ENVIES… 

S’évader en terres roquebrunoises et découvrir toute la diversité de la 
destination. 
À quelques heures seulement en train, avion ou voiture, tous les chemins 
mènent à Roquebrune-sur-Argens… de quoi ravir les amoureux de la 
nature et du terroir ainsi que les férus d’Histoire et de culture. 
Rêver, la tête dans les nuages, les pieds ancrés au sol. 
Bouger en cédant à la tentation de la micro-aventure. L’expérience près 
de chez soi a le vent en poupe et Roquebrune-sur-Argens vous offre une 
palette d’activités incroyables à faire en famille, en couple ou entre amis ! 
Nul besoin de partir à des milliers de kilomètres, alors baroudeurs d’un 
week-end ou d’une semaine, tentés ? 
Au programme : Paddle, VTT avec assistance électrique, Sea Kart des 
mers, Golf, Thalasso, sorties en voilier, randonnées, plongée, visites 
gourmandes et culturelles, farniente ou découverte de nos vignobles 
d’exception… 

Depuis 2020, l’Office de Tourisme a obtenu la 
marque Qualité Tourisme qui certifie un accueil et 
des prestations de qualité et depuis 2021, l’Office 
de Tourisme est classé en Catégorie 1. 
La ville compte également des prestataires labellisés par la marque Qualité Tourisme 
dans le secteur de l’hébergement, des loisirs ou de la restauration.

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
EST UNE DESTINATION LABELLISÉE
FAMILLE PLUS 
UN LABEL NATIONAL DE RÉFÉRENCE QUI VISE À RÉPONDRE DE FAÇON 
OPTIMALE AUX ATTENTES DES FAMILLES EN AMÉLIORANT LES PRESTATIONS 
ET SERVICES. 

L’OFFICE DE TOURISME ET LA COMMUNE  
SONT ENGAGÉS DANS LA DÉMARCHE 
TOURISME & HANDICAP
En 2021, l’Office de Tourisme a obtenu le label Tourisme&Handicap. 
Aux Issambres, sur la Plage San Peïre, a été ouvert depuis 2016 l’Handiplage labellisée 
par l’Association Nationale Handiplage au niveau 3 bouées (sur 4 au maximum). Des 
agents municipaux volontaires participent activement à cet accueil solidaire…un succès 
grandissant d’année en année.

NOS LABELS
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NOS 
COUPS DE 

COEUR 
À PARTAGER EN FAMILLE !

LES VACANCES 
EN FAMILLE
Calme et vivante, Roquebrune-sur-Argens est le point de chute adoré des familles 
Parce qu’à Roquebrune-sur-Argens, on fait ce que l’on veut,  du farniente sur la plage des Issambres à une sortie historique et culturelle, en 
passant par une chasse au trésor dans le village et sur la rivière organisée par l’Office de Tourisme.
La diversité des paysages se reflète dans le large panel d’activités proposées…

ENVOLEZ-VOUS 
AVEC ENERGY FLY

Sous la voile d’un énorme parachute, vous 
vous lancerez à l’assaut des airs et des 
flots pour une vue unique dans le golfe de 
Saint- Tropez !

PAGAYEZ, NAGEZ, 
SAUTEZ !
Situées au pied du Rocher de Roquebrune, 
les deux bases nautiques Water Glisse 
Passion & la Base du Rocher vous accueillent 
dans une ambiance familiale et décontractée.
Pour découvrir la faune et la flore du lac et 
de l’Argens, la balade en canoë kayak est 
l’incontournable des vacances ! 
Pour vous dépenser en famille, lancez-vous 
des défis sur les bouées tractées ou sur le 
parc aquatique géant de 3000 m² sur le 
lac ou sur l’Aquakids est un espace de jeux 
100% dédié aux 2-8 ans.

STAGE DE VOILE
AU CENTRE NAUTIQUE  
DES ISSAMBRES

À l’ombre des pins parasols, sur une plage 
de sable, le centre de voile agréé par la 
Fédération Française de Voile propose 
une flotte variée et évolutive, adaptée aux 
navigateurs de tous âges, débutants ou 
confirmés et des stages durant toutes les 
vacances scolaires.

DES SENSATIONS
ET DU FUN 
AVEC LE SEABOB CHEZ ECO’GLISS ! 

Admirez les fonds marins et nagez comme 
un dauphin, rendez-vous sur la plage des 
Peïras, et découvrez le SeaBob, sorte de 
luge électrique qui mène sur et sous l’eau !

L’activité fun pour vos ados et pour tous les 
parents restés grands enfants !  

IMMERSION DANS LE 
MONDE FASCINANT 
DES ABEILLES
Un moment agréable qui rassemble en 
dégustant du bon miel. Voilà tout l’enjeu de 
visiter les boutiques de l’Amie Ailée ou du 
Rucher de la Bouverie ! 

CHASSE AU TRÉSOR 
CHOCOLATÉE   
À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE 

Une carte au trésor, des balises cachées 
dans le village médiéval, sans oublier les 
dégustations de chocolats ! L’aventure en 
famille incontournable proposée par l’Office 
de Tourisme ! 

LA CUEILLETTE DES 
FRUITS ET LÉGUMES 
VUE SUR LE ROCHER 

La Cueillette du Rocher est un concept 
unique dans la région, une cueillette des 
légumes et fruits de saison directement dans 
le  potager.  

TENDANCE FAMILLEFUN, RIRE & NATURE

© Poulpe Fiction 

LES INCONTOURNABLES
DE VOS VACANCES !
LES SPOTS PHOTOS OÙ LA NATURE  
VOUS OFFRE TOUTE SA BEAUTÉ

LE ROCHER DE ROQUEBRUNE 

© SunSeaRoc 

LE VILLAGE MÉDIÉVAL  

DE ROQUEBRUNE 

© SunSeaRoc 
LES CHAPELLES 

© SunSeaRoc LE ROCHER DE ROQUEBRUNE

© SunSeaRoc LE SENTIER DU LITTORAL  

© SunSeaRoc 
L’ARGENS 

© SunSeaRoc
LE LAC PERRIN   

 Bruno Maltor LES GORGES DU BLAVET   
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LES VACANCES
ENTRE AMIS
Du fun, des rires, des bons souvenirs entre amis !
L’amitié, c’est partager un silence devant une vue à couper le souffle, c’est 
s’encourager dans l’effort, c’est ouvrir une bouteille de vin de Provence et se 
tartiner des croûtons de tapenade les pieds dans le sable, c’est rire souvent, 
c’est rire de tout… C’est l’heure des moments festifs, des après-midis avec 
chacun son activité, des fous rires, des nuits presque blanches à refaire le 
monde ! 

NOS COUPS DE CŒUR  À PARTAGER ENTRE AMIS !

• Pagayez en canoë jusqu’à la mer, 14km d’aventure 
•  Balade à la découverte de Gorges du Blavet, le colorado du Var, le spot 

idéal pour un sunset en fin de journée
•  Pause gourmande à la découverte des 4 chocolatiers de la destination
•  Une pause zen avec du Yoga sur la plage 
•  Wine tour : Suivez Erwan, notre guide partenaire passionné, qui vous mènera 

à la découverte de nos vignobles et nos producteurs, et vous partagera toutes 
ses connaissances lors des dégustations des vins de Provence.

UN MENU À LA CARTE 
POUR UNE PARENTHÈSE 
UNIQUE ET INOUBLIABLE !

Se retrouver avec l’être cher en pleine nature, se faire plaisir en prenant 
le temps de réaliser des choses que l’on ne fait pas tous les jours. En toute 
circonstance, les émotions seront plus intenses, car partagées avec l’être 
aimé.
Amoureux de la nature, des grands espaces, c’est ici que vous réussirez à déconnecter et lâcher 
prise le temps d’une parenthèse enchantée dans votre quotidien.

Visitez les nombreux producteurs locaux 
passionnés et passionnants  (Safran, huiles 
d’olive, domaine Côtes de Provence…).

Une pause détente à la Thalasso Spa des 
Issambres, avec des soins d’eau de mer ou 
des soins de la marque Thalgo, dont l’usine 
de production est située sur la commune de 
Roquebrune-sur-Argens. 

 

Une balade en VTT AE avec vue 
imprenable sur le Golfe de Saint Tropez et 
sur l’Estérel.

À la découverte des saveurs locales avec 
la Balade Gourmande (visite guidée) ou sur 
les marchés hebdomadaires. 

Une partie de golf au Golf 5* de 
Roquebrune et profitez de la journée avec 
tous les services de ce prestigieux resort. 

LES VACANCES 
EN COUPLE TENDANCE SAVEURSDÉLICES DE PROVENCE

TENDANCEDÉLICES& BIEN-ÊTRE

LES MUSÉES

LA MAISON DU CHOCOLAT & CACAO 
Poussez les portes de cette ancienne chapelle du 17e 
siècle et plongez dans l’univers gourmand du cacao et 
du chocolat. Ce musée insolite dont les murs sont chargés 
d’histoire accueille une exposition d’objets anciens illustrant 
le cacao de ses origines à nos jours. 
Un véritable retour en enfance ! 

LA MAISON DU PATRIMOINE 
Au détour d’une ruelle la Maison du Patrimoine fait vivre 
les traces du passé et l’étendue du patrimoine historique 
et provençal de Roquebrune-sur-Argens. Aménagé autour 
d’une authentique glacière du 17e siècle, ce musée captivant 
abrite, entre autres, d’émouvants ex-voto du 18e siècle.

MAISON DU CHOCOLAT ET CACAO
04 94 45 42 65  
chocolat@roquebrunesurargens.fr

MAISON DE LA PRÉHISTOIRE 
04 98 11 36 85 

prehistoire@mairie-roquebrune-argens.fr

MAISON DU PATRIMOINE
04 98 11 36 85  

patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

LA MAISON 
DU TERROIR 
Une boutique au charme d’autrefois 
où les papilles se réveillent autour des 
produits du terroir locaux, garantis de 
Roquebrune sur Argens.
Gastronome averti, amateurs de vin, 
amoureux de la nature, venez découvrir 
des produits de qualité issus des 
exploitations d’agriculteurs passionnés. 
Vins, miels, nougats, huile d’olives, 
tartinades, soupe au pistou, confitures, 
safran… la liste est longue et jamais 
exhaustives en fonction des saisons. 

LA MAISON DE LA PRÉHISTOIRE
À La Bouverie, entrez dans le monde de la préhistoire où 
une riche collection de vestiges archéologiques peut être 
admirée. Le territoire de Roquebrune-sur-Argens a été 
continuellement habité à toutes les époques de la Préhistoire 
et un site composé de quatre cavités a été découvert à la 
Bouverie, au pied des Gorges du Blavet.
Ce nouveau musée mettra en lumière ces exceptionnelles 
découvertes. 
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LES NOUVEAUTÉS 
100% NATURE 
DÈS LE PRINTEMPS 2022…

“Plus on s’émerveille devant la nature, 
plus elle nous offre ses merveilles”  

- Hiézaëlle -

LE ROCHER DE ROQUEBRUNE 
ET LES NOUVEAUTÉS NATURE… 
On le voit de si loin, on l’admire… Il surplombe le village 
millénaire, le lac et la rivière de l’Argens.  
Il est l’emblème incontournable de notre destination. 
Et si vous partiez à l’ascension de ce fascinant Rocher… Dès le Printemps, 
plusieurs sentiers de randonnée vont ouvrir pour les sportifs équipés. 

Des points de vue incroyables quel que soit le choix du sentier pour une arrivée 
au célèbre site des Troix Croix.  Environ 1h de montée et de balade au cœur de 
la forêt provençale, de chênes verts, de chênes lièges, de châtaigniers et peut 
être aurez-vous la chance de croiser l’emblématique Tortue d’Hermann, espèce 
protégée si précieuse pour notre région.  

OUVERTUREDES SENTIERS  DE RANDONNÉE AU PRINTEMPS  2022 ! 

LE ROCHER  
MAIS PAS QUE… 
De nouveaux sentiers de balades et randos vont 
également être ouverts au printemps 2022 sur 
le magnifique site des Gorges du Blavet pour 
des balades familiales. 

LES BALADES 
ET VISITES GUIDÉES 
DE L’OFFICE DE TOURISME

LA BALADE GOURMANDE 
& PATRIMOINE 
L’incontournable des vacances ! 

La quiétude de la vie provençale se respire en flânant dans les 
ruelles pittoresques du village millénaire. Ses secrets vous seront 
dévoilés et son histoire vous sera racontée par le guide. 

Une halte s’impose à la Maison du Patrimoine, lieu incontournable 
pour remonter le fil du temps et découvrir l’histoire de Roquebrune 
et à la Maison du Chocolat pour un retour en enfance immédiat. 
Une balade conviviale où l’on découvre également les saveurs 
locales avec des dégustations à la Maison du Terroir et chez nos 
artisans chocolatiers du village.

TARIFS : 8€ adulte / 4€ enfant de 6 à12 ans / Gratuit enfants - de 6 ans

LE TRÉSOR CHOCOLATÉ 
Une carte en main, des balises cachées dans le village… 
l’aventure commence en famille !
Une visite ludique du village en arpentant ses ruelles secrètes tout 
en  restant concentrés pour répondre  aux questions sur le thème 
du chocolat qui jalonnent le parcours. Une chasse au trésor qui se 
termine en douceur avec des dégustations chez nos chocolatiers 
et à la Maison du Terroir pour les produits locaux.
TARIFS : 8€ adulte / 4€ enfant de 6 à12 ans / Gratuit enfants - de 6 ans

LA LÉGENDE DU CHEVALIER 
ROCA BRUNAE 
Le Moyen Âge n’aura plus de secrets pour les braves 
chevaliers et les courageuses princesses qui relèveront le défi 
et aideront le chevalier de Roca Brunae à retrouver le trésor 
disparu ! 
Une quête rythmée par des énigmes à résoudre et de précieux 
indices à dénicher dans les recoins secrets du  village.

TARIFS : 10€ enfant 

CHASSE AU TRÉSOR VILLAGE 
ET CANOË
La chasse au trésor Village et Canoë est l’expérience idéale 
pour découvrir Roquebrune de manière originale ! 

L’aventure débute à pied au cœur du village millénaire et se 
poursuit en canoë dans le magnifique décor que nous offre 
l’Argens au pied du Rocher de Roquebrune. 
Ce sont 15 balises qu’il va falloir repérer et tout autant d’énigmes à 
résoudre au détour d’une ruelle ou entre deux coups de pagaies… 
À vos marques ! Prêts ! Partez !

TARIFS : 20€ adulte / 10€ enfant de 6 à 12 ans / Gratuit enfants - de 6 ans

NOUVEAUTÉ
LA BALADE TERROIR
A bord d’un mini Van électrique et après une visite de la 
Maison de la Préhistoire, direction la table d’orientation en 
haut des Gorges du Blavet. 

Ensuite visite et dégustations dans 2 domaines viticoles puis 
rencontre avec M.Laponche, apiculteur de la bouverie, et déguster 
ses différents miels si savoureux. 
TARIFS : 8€ adulte / 4€ enfant de 6 à 12 ans 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Matin 9h30 
Chasse au Trésor 
Village & Canoë 

9h30 
Balade Gourmande 

& Patrimoine 
VISITE GUIDÉE 

9h30 
La légende du 

Chevalier Roca Brunae
 CHASSE AU TRÉSOR ENFANTS 

9h30  
“Le trésor Chocolaté”

CHASSE AU TRÉSOR EN FAMILLE  

9h30 
Chasse au Trésor 
Village & Canoë 

Après-
midi

16h 
“Le trésor Chocolaté”

CHASSE AU TRÉSOR EN FAMILLE  

16h 
Chasse au Trésor  
Village & Canoë

16h  
Balade en trotinette 

électrique

PLANNING DES BALADES DE L’OFFICE DE TOURISME - ÉTÉ 2022

ZOOM SURZOOM SUR 
VENTE DE LOISIRS  
ET LES BALADES  

DE L’OFFICE DE TOURISME 
en vente en ligne sur le site :

www.roquebruneusurargens-tourisme.fr
solution de vente de loisirs via Regiondo et Estérel 
Côte D’azur, Disponibilités en temps réels, réservations 
instantanées, billets par sms et mails !
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FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN 04 - 07 AOÛT

JOUTES NAUTIQUES + SARDINADE 06 AOÛT

FEU D’ARTIFICE 14 -15 AOÛT

PROCESSION DU 15 AOÛT 15 AOÛT

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 15 AOÛT

BAL DU 15 AOÛT 15 AOÛT

FÊTE DES PEINTRES 21 AOÛT

MARCHÉ POTIERS 27 AOÛT

MARCHÉ DES SANTONNIERS 10 - 11 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
+ LOU MYSTERIOU 17 - 18 SEPTEMBRE

ROC D’AZUR 05 - 09 OCTOBRE

HALLOWEEN 31 OCTOBRE

FÊTE DU MIEL 04 - 05 DÉCEMBRE

CE SOIR ON SOUPE 10 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL + MANÈGE ANCIEN 17 - 24 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL DÉCEMBRE

ANIMATIONS DE NOËL 16 - 17 - 18 DÉCEMBRE

BAIN DE L’AN 31 DÉCEMBRE

PLANNING 
ÉVÉNEMENTIEL 

MANIFESTATIONS 2022 

FÊTE DU CHOCOLAT  
ET DES GOURMANDISES 06 MARS

FÊTE DU PAIN / SAINT-JOSEPH 20 MARS

LES JARDINS EN FÊTE 17 AVRIL

RANDONNÉE DES LUCIOLES + TRAIL 30 AVRIL

FÊTE DU GRAPH 22 MAI

LES MÉDIÉVALES 04 - 05 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE 21 JUIN

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 24 JUIN

FESTIVAL DE BD HISTORIQUE 25 - 26 JUIN

FÊTE DES TERRASSES 01 JUILLET

FÊTE AGRICOLE 03 JUILLET

FEU D’ARTIFICE 14 JUILLET

FÊTE DES VIGNERONS 17 JUILLET

MARCHÉ DES SANTONNIERS 19 - 20 JUILLET

MARCHÉ D’ANTAN 27 - 28 JUILLET

FESTIVAL DE JAZZ 29 - 30 JUILLET

PIANO SUR LE LAC 31 JUILLET

DES FESTIVITÉS 
POUR CHACUNE DES SAISONS !

Monsieur Z 
selon

ROQUEBRUNE
SUR-ARGENS

+ D’INFOS SUR :  
WWW.ROQUEBRUNESURARGENS-TOURISME.FR
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CONTACT PRESSE

PERRINE CRÉPELLE
+33(0)4 94 19 66 64 • +33(0)6 69 98 96 15

pcrepelle@roquebrunesurargens.fr


