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L 
es Grecs et les Romains 
s’installèrent très tôt sur le 
site comme en témoigne 
les vestiges de la Villa 

Tauroentum situés à la Madrague 
actuelle. En 1022, les moines de 
Saint-Cassien bâtirent une chapelle 
édifiée sous le nom de Sancti Cyrici.  

La vie du hameau de l’époque était 
assujettie  à la commune de la Ca-
dière-d’Azur dont il dépendait. Il fau-
dra attendre l’ordonnance du roi 
Charles X en juillet 1825 pour qu’il 
devienne indépendant et prenne le 
nom de San Céri. C’est en 1907 qu’il 
sera rebaptisé Saint-Cyr-sur-Mer. 
Avant de devenir une station bal-
néaire appréciée, Saint-Cyr bâtit sa 
réputation grâce à ses cultures de 
primeurs, de vignes, d’oliviers et de 
safran qui s’exportaient par trains 
entiers dans toute la France. Au-
jourd’hui encore, cette tradition agri-
cole perdure et cohabite harmonieu-
sement avec les attraits du tourisme. 

 

 

UN PEU D'HISTOIRE... 
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SAINT-CYR-SUR-MER- LES LECQUES 

Visages et vie de la commune 

 

Saint-Cyr-sur-Mer est une station bal-
néaire touristique qui s’agrémente de 
trois hameaux : Les Lecques où est si-
tué sa plus grande plage, La Madrague 
petit port de plaisance et Port d’Alon 
bordé de sa calanque dans les pins. 

La commune compte environ 11 255 
habitants, une population qui s’étoffe 
sensiblement au moment des vacances 
d’été avec l’arrivée des touristes. Les 
Lecques est la station balnéaire par ex-
cellence, ourlée de longues plages de 
sable fin et équipée d’hôtels conforta-
bles pour accueillir les vacanciers.  

Saint-Cyr, le village d’origine, est typi-
quement provençal, avec sa place ra-
fraîchie d’une fontaine, ses gros plata-
nes et ses ruelles bondées de jolie mai-
sons anciennes.  

Port d’Alon est un peu excentré et ses 
maisons se sont bâties au milieu des 
pinèdes bordées par sa calanque pitto-
resque.  

Sur les 2 km qui séparent Les Lecques 
de Saint-Cyr se sont construites au fil 
des années des résidences d’immeu-
bles et de maisons individuelles avec 
jardin, bien intégrés aux espaces com-
merciaux offrant magasins, supermar-
chés et autres services. Terrains de 
sport, espaces verts, écoles toute neu-
ves pour les enfants, complètent ces 
équipements. 

 

Tous les commerces sont réunis sur 
cette commune : petits commerces de 
premières nécessités au cœur de Saint
-Cyr, boutiques de mode balnéaire et 
d’équipements de loisirs le long de la 
rue principale des Lecques, de nom-
breux restaurants en bord de plage, 
mais aussi supermarchés et enseignes 
de jardinage, de décoration, d’équipe-
ments de la maison situés  sur les zo-
nes commerciales nouvellement cons-
truites entre Saint-Cyr et Les Lecques. 

 

Un marché se tient  tous les dimanches 
matin en centre-ville à Saint-Cyr, des 
petits marchés paysans ont lieu tous 
les matins de la semaine alternative-
ment au sein des trois hameaux de la 
commune. 



Saint Cyr Les Lecques   

  

SAINT-CYR-SUR-MER- LES LECQUES 

ENVIRONNEMENT 

L 
a superficie de Saint-Cyr - 
Les Lecques s’étend sur 2 
115 ha et se situe à la limi-
te ouest du littoral varois. 

Bandol l’entour au sud-est et La 
Ciotat à l’ouest. Trois ports, le vieux 
Port des Lecques, le Nouveau Port 
et le port de la Madrague, hébergent 
environ 900 bateaux et proposent 
quelques 90 places pour les passa-
ges. Une plage longue de 2 km de 
sable fin, offre tous les plaisirs de la 
mer. 

 

Un sentier borde le littoral et permet 
sur 12 km, des promenades pédes-
tres entre Saint-Cyr et la calanque 
de Port d’Alon située sur la commu-
ne de Bandol. On peut y admirer 
des pins d’Alep, des figuiers de Bar-
barie et des faucons pèlerin. Le sen-
tier des vignes est lui beaucoup plus 
court, c’est un sentier à thèmes qui 
permet d’observer faune et flore sur 
2 km.  Il est équipé de tables d’infor-
mations destinées à guider et à in-
former les randonneurs. 
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Le climat est caractérisé par des étés 
secs et chauds alors que les hivers sont 
doux et humides avec très peu de gel. 
La température de l’air dépasse rare-
ment les 30°C mais celle des végétaux 
s’élève souvent à plus de 10°C au-
dessus de celle-ci. Le Mistral (vent do-
minant) aggrave l’aridité de l’air. Il em-
porte au loin les embruns qui nécrosent 
les plantes non adaptées au soleil. 

 

Le  Littoral et l’homme 

 

Autrefois utilisé par les douaniers pour 
déjouer la malice des contrebandiers, le 
sentier du littoral est un espace emprun-
té depuis longtemps par une multitude 
d’utilisateurs aux aspirations diverses et 

variées (randonneurs, pêcheurs, pro-
meneurs du dimanche...). 

 

Le Conservatoire du Littoral ainsi que 
le Conseil Général du Var ont acquis 
des terrains sensibles le long du sen-
tier dans un souci de protection des 
derniers espaces naturels remarqua-
bles et de réhabilitation des espaces 
dégradés, aidés financièrement et/ou 
en gestion par les collectivités territo-
riales. 

 

Ces espaces, ouverts à tous, sont 
des champs privilégiés d’observation 
de la flore et de la faune ou tout sim-
plement des lieux de détente et de 
bien-être. 
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LE CHÂTEAU DE LA MADRAGUE 

Studio de 18,57 m² comprenant : Entrée, salle d’eau avec WC  
Séjour - kitchenette équipée, terrasse et jardin. 

Idéalement situé près du port 

LE CHÂTEAU DE LA 
MADRAGUE 

Avenue de l’Abbe Dol 

83270 Saint-Cyr-sur-Mer 

Bât E 





Saint Cyr Les Lecques            
page 5 

 

 

Lamartine avait qualifié la baie des Lecques de " plus belle baie du monde ". Les Lecques sont en effet pour beaucoup une 

plage exceptionnelle, deux ports de plaisance et le principal quartier touristique de la commune.  

Au fond du golfe, lovée au pied de la colline de sable, à quelques mètres de la Pointe Grenier, la Madrague, petit coin de pa-
radis, semble échapper à la dureté et à la froideur du temps qui passent. Du haut des colonnes de Tauroentum, des siècles 

contemplent ce saphir bleu déposé au cœur d'un écrin émeraude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ports sont situés des deux côtés de la baie : Le port de la Madrague jouxte la petite plage du même nom, et marque le 

début du sentier littoral, qui mène à la calanque de Port d'Alon. De l'autre côté de la baie, on trouve le port des Lecques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCOUVRIR SAINT-CYR  

La calanque de Port d'Alon est accessible par bateau, en 
voiture par une route privée ou par un sentier littoral, qui 
mène jusqu'à Bandol en partant du port de La Madrague. 
La calanque s'ouvre après une succession de petites 
criques entourées de pins. 

 

 

Criques et Calanques 

Les Ports 

L'est de la commune a un relief plus vigoureux, où l'éro-
sion maritime a creusé de splendides paysages décou-
pés dans le roc. 

Les pêcheurs trouveront là d'excellents coins à girelles. 

Les plages 
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DÉCOUVRIR SAINT-CYR  

Le Musée de Tauroentum  

 

T 
émoin de notre passé et gar-
dien de notre patrimoine, le 
musée de Tauroentum est un 
des fleurons de St-Cyr-sur-

mer. Construit sur les vestiges d’une 
« Villa Maritima », il abrite trois belles 
mosaïques en noir et blanc du 1er siè-
cle, ainsi qu’un « Tombeau à étage mai-
son » remarquable qui attestent de la 
richesse de cette antique demeure ro-

maine.  

Les fouilles ont permis d'exhumer des 
verreries, lampes funéraires, monnaies 
et quelques objets rares comme les co-
lonnes torsadées en marbre blanc du 
1er et 2ème siècle. C'est grâce à l'asso-
ciation des Amis de Tauroentum créée 
en 1927 que le site sera sauvé. Musée 
classé, contrôlé depuis 1969, ce site agit 
par son charme et sa beauté et témoi-
gne de la longue histoire de Saint-Cyr-

sur-mer.  

 

Le musée abrite une collection importan-
te d'objets trouvés sur le site et les envi-
rons immédiats : amphores, monnaies, 
verreries etc..., et surtout un remarqua-
ble ensemble de diverses formes de sé-
pultures, tombe à tegulae, urne funérai-

re, ou simple autel votif.  

Le Centre d’Art Sebastien  

 

Cette ancienne usine à câpres, admira-
blement rénovée et transformée en 
Centre d'Art Contemporain abrite une 
exposition permanente des œuvres de 
Sébastien (1909-1990), composée de 
peintures, aquarelles, dessins, bron-

zes, terres cuites, céramiques.  

Des expositions temporaires (Miro, Les 
Maîtres de la Peinture Provençale, Cé-

sar, Giacobazzi, La Salle, Bouché.)  

 

La Statue de la Liberté 

Golf de Frégate  

 

Situé en bordure de vignes et de 
champs d’oliviers, avec pour décor la 
mer Méditerranée, le golf de Frégate, 
est reconnu comme l'un des plus 
beaux parcours de Golf d'Europe. 

Le Golf de Frégate offre aux amateurs, 
un élégant parcours technique et val-
lonnée, véritable challenge pour les 
joueurs chevronnés, ainsi qu’un par-
cours initiation pour débutants. 

Avec des points de vue sur la mer, les 
îles et les calanques, les joueurs peu-
vent circuler à l’envie entre vallons, 
chênaies, pinèdes, cascades, lacs et 
ravines...  

Si vous le souhaitez, vous pourrez 
également pratiquer le tennis, l'équita-
tion, le VTT, le fitness, et bien d’autres 
activités.  

 

 

  
 

La ville est fière de posséder sur la 
place Portalis une maquette authenti-
que, modèle réduit signée Bartholdi, de 
la statue de la Liberté de New York. 
Cette statue est en fonte, recouverte 
d’une fine couche dorée, et fut inaugu-
rée en 1913 à l’occasion du premier 

réseau d’eau de la commune. 
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