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La chronique du paparazzo

Cent-cinquantième épisode !



La jet set du RPM …

… à Saint-Trop

Saint-Tropez

Sainte-Maxime



Pour aller à Saint-Tropez, à 145 km, on prend 

l’autoroute jusqu’à Monument-Valley sur-Argens.

Puis, à partir du Muy, on franchit le massif des Maures jusqu’à la mer, 

avant de contourner le Golfe de Saint-Tropez jusqu’à destination.

Rocher de Roquebrune

Aller     : 2 heures 

Retour : 3 heures



4 kilomètres de mer séparent Sainte-

Maxime de Saint-Tropez, et 17 par la 

route. En octobre 2008, le RPM avait fait 

l’aller en bateau et le retour en bus. 

Cette année, on a tout fait par la route 

mais le retour a demandé 1 heure 15, 

soit une moyenne de 14 km/h. 

Saint-Tropez vu de Sainte-Maxime



Les moines de Saint-Victor de Marseille cachèrent le 

corps du martyr et élevèrent une chapelle baptisèe      

« Ecclesia Sancti Torpetis ». Torpes devint finalement 

Tropez. On dit que le coq s'arrêta dans un champ de 

lin à quelques kilomètres de là (Cogolin) et que le 

chien s’installa à Grimaud (chien en vieux français).

Caïus Silvius Torpetius, né à Pise, officier de la cour 

de Néron, fut converti par Paul en l'an 68. Refusant 

d’abjurer, Il fut décapité et jeté dans une barque sur 

l'Arno en compagnie d'un coq et d'un chien censés 

se nourrir du cadavre. Le courant ligure le ramena 

jusqu’à Heraclès, ancien nom de Saint-Tropez.

SAINT-TROPEZ



Après une magnifique marche 

d’approche dans le parking (700 m 

de long), nous arrivons au port,

C’est par ici !



Dans ce lieu très sélect, le paparazzo 

ne pouvait qu’arborer sa prestigieuse 

tenue de yachtman, cadeau de sa 

bienfaitrice, la D.S. du RPM. 

Photo Catherine

peu chargé en cette période printanière.



Le programme du 3 B longe le bord de mer sur 6 

km, du parking à la pointe de la Rabiou, dans un 

itinéraire facile avec un dénivelé négligeable.

La Madrague

Parking

Pique-nique

Attention : sans brassière de 

sauvetage, ne pas tourner à gauche 

à l’aller, ni à droite au retour.Pause 

banane



Tandis que le groupe 4 quitte le 

littoral après les fortifications,

nous nous lançons dans une audacieuse 

course d’obstacles dans les rochers,



mais avec Josy et Denis pour 

nous coacher, pas de souci,



d’autant qu’ils sont 

aidés par Roberto, notre 

vaillant tracteur-en-chef.



Ouf ! On s’en est sortis. Après la pause banane, il ne nous reste 

plus qu’à aller au cimetière pour l’épreuve de lancer du disque,



à la mémoire d’Eddie.

Photo internet (1978)



Sur cette hauteur, le Massif des Maures nous offre un vaste 

panorama, dominant la station balnéaire de Sainte-Maxime.



Puis, après la pointe du cimetière, on longe la baie des Canebiers 

où l’on découvre notre objectif, la pointe de la Rabiou,

et la propriété la plus célèbre de St-Trop.

Pointe de 

la Rabiou



Nous piétinons sur la plage, dans le sable et les posidonies,

en longeant de modestes cabanons.



Ici ou là, on double des pontons avec rôtissoire intégrée,

où veille le maréchal-des-logis-chef Ludovic Cruchot.



où taquinent le mérou.

certains le font sur la Grande Bleue,

Ailleurs, pendant que d’autres surfent sur internet,

Albert

Sophia



Seins-Tropez

Par contre, sur le voilier 

de la copine à Tintin, 

cette gourgandine, c’est 

vraiment limite !

Attention : la page suivante montre une plage où le monokini est autorisé. Les 

âmes sensibles peuvent cliquer ici pour la zapper et éviter ce grave traumatisme.



Jean-Philippe

Alain

Voici Roberto, le héros nageur du 3 B,

accompagné de quelques 

bronzeurs professionnels.



Enfin, nous trouvons un bar, malheureusement fermé.



La propriété est modeste, avec quand même une antenne satellite !



Finalement, l’intérieur n’est pas terrible …

Zut, alors ! Je ne 

toucherai pas le jackpot 

en vendant ça à Mr. 

« Bardot » contre un petit 

chantage.

… chez Brigitte !



Evidemment, vue d’un drone ou d’un bateau, la Madrague est déjà plus présentable,

Bien que les murs soient interdits en bord de mer, l’actrice qui a valorisé 

Saint-Tropez a obtenu une dérogation en 1963, moyennant finances. 

Photos Internet



et à l’intérieur, c’est vraiment le top,

surtout avec une propriétaire qui a du chien.Photo Paris-Match



Le paparazzo remercie Mme 

Bardot pour lui avoir dédicacé 

deux de ses meilleurs portraits.

Commentaire poétique

Commentaire sarcastique

Cueillez, cueillez votre jeunesse, 

Comme à cette fleur, la vieillesse,     

Fera ternir votre beauté.         

rrrrrrrrrrrrrrrr(Pierre de Ronsard)

XXe siècle XXIe siècle



Puisque nous n‘étions pas 

invités par la star, nous 

déjeunons à la Paillotte Rabiou.

Salle du groupe 3 B

Salle du groupe 4



Oursins verts 

sauce Nadal

Barquettes de la Saint-Jean grillées au four solaire

Anémones sauce 

Giscard d’Estaing

MENU du restaurant               

« Aux bons fruits de mer »

Champignons en 

sauce piquante



Le tout est accompagné par une salade de griffes de 

sorcières (carpobrotus edulis) produites à Triora,

et arrosé de pastis light.



Et c’est le retour, en espérant qu’au port 

on ne jouera pas « Quai des brumes », 

par cette journée très estivale.



Finalement, il n’y a pas de brouillard en ville, 

mais beaucoup plus de monde que ce matin.



La vieille cité ne manque pas de charme, avec ses 

belles demeures et ses impressionnants remparts. 



On ferait bien quelques courses rue Gambetta, mais c’est impossible de 

dénicher Kiabi, La Halle aux Chaussures ou La Foir’fouille à Saint-trop-d-pèze.



Par hasard, le paparazzo a croisé quelques pipoles, mais juste au 

moment où son appareil photo a eu une panne de couleur.



Il a fini par trouver la 

gendarmerie, après 

s’être fourvoyé dans une 

rue pourtant appropriée.

C’est effarant, le 

nombre de gens 

qui sortent de 

garde à vue.



Pour les 83 ans de Brigitte Bardot, en 2017, la mairie de 

Saint-Tropez a fait ériger cette belle statue. Elle est inspirée 

du maître italien de la bande dessinée, Milo Manara.



Pourquoi on n’a pas de 

statue, nous ?

Tu te vois à poil 

sur la place, toi ?

Photo Internet

L’idée du célèbre film est venue à un visiteur, qui après 

avoir été dépouillé, n’a trouvé à la gendarmerie qu’un 

fonctionnaire nonchalant et passablement incompétent.



Et comme d’habitude, pour finir, tout 

le monde se retrouve au bistrot.

Enfin, 

presque …

Jacques ! C’est bourré de 

mentonnais, ici. Allons 

au Toutou’s Bar !

D’accord, 

Sumo !





Réalisation

La vue aérienne du titre provient de la brochure « Redécouvrez Menton » (Office du Tourisme 2013)
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GUEST STARS :

Port illégal 

d’uniforme. Ça va 

chercher dans les 

combien ?

Charles Aznavour (1971)                                                                                                      

Eddie Barclay (1978)                                                                                                         

Jane Birkin (1972)                                                                                                           

Bianca Castafiore                                                                                                            

Jacques Chirac                                                                                                               

Sumo Chirac                                                                                                                  

Darry Cowl (1978)                                                                                                            

Michel Galabru                                                                                                               

Le Capitaine Haddock                                                                                                         

Louis de Funès                                                                                                               

Alain Delon (1968)                                                                                                           

Serge Gainsbourg (1972)                                                                                                      

Albert Grimaldi (1985)                                                                                                       

Sophia Loren (1958)                                                                                                          

Mireille Mathieu (1971)                                                                                                      

Jean-Philippe Smet (1977)


