AGAY

APPARTEMENT 6 PERSONNES
Bd de la Plage AGAY-PLAGE
Les Coraux Bât. "Agapanthes" Appart
1er étage

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Appartement de 3 pièces situé au 1er étage, bâtiment A, dans résidence « LES CORAUX ». Il
permet l’accueil de 6 personnes et comprend :
- 1 séjour
- 2 chambres
- 1 cuisine équipée
- 1 salle d’eau
- 1 W.C.
- 1 terrasse
- 1 parking

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres

Draps et linge de toilette non fournis

ACCES
*******
Autoroute A8 – sortie ST-RAPHAEL.
Direction FREJUS/SAINT-RAPHAEL.
Puis prendre la Corniche d’Or en direction d’AGAY par le littoral (ou AGAY/VALESCURE
par les Plaines si la Corniche est embouteillée.

La Résidence « Les Coraux » est située à la sortie d’AGAY. En venant de SAINT-RAPHAEL
traverser AGAY, longer le camping AGAY SOLEIL situé sur la droite, prendre à gauche
(centre commercial), devant les courts de tennis à gauche suivre l’indication « Les Coraux »
(groupe d’immeubles) jusqu’au fond.
PLAN DU LOGEMENT
***********************

VOTRE CONFORT INTERIEUR
***************************
CHAMBRES

SEJOUR

KITCHENETTE

SALLE D’EAU

VUE DU BALCON

POUR VOTRE AGREMENT
************************

La baie d'Agay vue du Rastel d'Agay dans l'Esterel
A deux pas de Fréjus et Saint Raphael, Agay est une station balnéaire de charme réputée pour:
la beauté de ses paysages, que ce soit en mer , sur la côte ou dans le massif classé de l'Esterel
Le calme et une nature qui a été préservée au long des années en fait aujourd'hui
un des joyaux de la côte d'Azur.
Les activités "sport et nature", la diversité de l'hébergement, les commerces et services,
les infrastructures en font un lieu de vacances privilégié à taille humaine.

Saint Raphael, Office de Tourisme de Saint-Raphael

Le village de Cap Esterel
surplombe la baie d'Agay

Le cap du Dramont et son sémaphore veillent sur
l'entréede la baie d'Agay. Le tour du cap du Dramont est
une superbe ballade de 1 h 30 à ne pas manquer

L'île d'or est une île privée juste devant
la plage du débarquement.
Elle a inspiré Ergé pour la couverture
de la célèbre bande dessinée
" Tintin et l' Ile noire"

Le port de plaisance d'Agay
se prolonge dans
la rivière de l'Agay

Derrière la baie d'Agay
les îles de Lérins
et la baie de Cannes

L’ORIGINE DU NOM D’AGAY ET SON HISTOIRE
Le nom d’Agay provient du grec « Agathon » qui veut dire bon, favorable et il a sans doute
été donné par les premiers navigateurs grecs de la colonie phocéenne de Massalia qui ont
trouvé dans cette rade naturelle le meilleur mouillage de la côte entre Toulon et Villefranche
un abri sûr, une aiguade facile et un lieu d’échanges avec les populations figures autochtones.
Les témoignages préhistoriques de la vie de ces premiers habitants sont nombreux à Agay et
aux alentours : menhirs de la Pierre Levée et de Vaissière, station néolithique du Graladis,
divers « oppidum » et grottes habitées de
l’Esterel.
Si on n’a aucune trace d’une éventuelle
colonisation grecque, les Romains ont fondé
à l’embouchure de la rivière d’Agay un
établissement portuaire auquel ils ont donné
le nom de « Portus Agathonis » relié à la
voie Aurélienne qui traversait l’Esterel, par
un embranchement qui suivait l’actuel tracé
de la route de Valescure et le long duquel
ont été trouvés les vestiges d’un petit temple
(fanum), des tombes, une borne milliaire.

Le centre du village au temps des
diligences

Certains auteurs ont voulu voir , sans preuves certaines, dans le site d’Agay, l’ancien comptoir
grec d’Athénopolis, et Aegytna, la capitale des Oxybiens, deux cités florissantes aujourd’hui
disparues.
Agay est cité sous la forme de « Portus Agathonis » dans l’itinéraire d’Antonin, guide
maritime du premier siècle de notre ère, puis au haut Moyen Age sous le vocable
« d’Agaton » ou d’Agathionis », dans les divers récits des martyres de St. Porcaire, St
Hermentaire , ou dans le poème du troubadour provençal Béranger Féraud, la « Vie de St
Honorat » : ce dernier fondateur de l’abbaye de Lérins au Ve siècle, débarqua d’abord à Agay,
avant de s’établir pendant quelques années dans une grotte, appelée la Ste Baume de l’Esterel,
dans le massif du Cap Roux, où une procession monte chaque année le premier dimanche de
mai pour en perpétuer le souvenir. Agay fut compris dans la donation que Guillaume le
Libérateur, comte de Provence, fit à Riculphe, évêque de Fréjus, à la fin du Xe siècle, après
l’expulsion des Sarrazins, puis fit retour au domaine comtal. En 1235, Raymond Béranger IV
échangea le fief d’Agay avec l’évêque de Fréjus et lui donna la faculté d’y établir un village
et un château. Il ne furent probablement jamais bâtis car, tout au long du Moyen âge, dont le
nom est alors Agazes, Agasi, Aguaze, Agan, reste un lieu inhabité à cause des attaques des
Sarrazins et des pirates. Le nom moderne d’Agay apparaît seulement au XVIe siècle, quand
sont construites les tours du Dramont et de la Baumette. Richelieu décida de procéder à une
fortification plus systématique des côtes provençales et nomme gouverneur d’Agay en 1635 ,
Jean Vincent de Roux qui jette les bases d’un château et d’un fort en étoile, sur une pointe au
milieu de la rade. En 1636, l’évêque de Fréjus lui inféode la seigneurie d’Agay, il y crée un
domaine agricole et une première chapelle dédiée à Ste Agathe (aujourd’hui, Ste Guite). La
ferme du château est dotée d’un cabaret où s’approvisionnent les équipages des galères du roi
ou des tartanes du cabotage côtier entre Gênes et Marseille qui viennent s’abriter sous les
canons du fort et relâcher en payant un droit : les seigneurs d’Agay, gouverneurs héréditaires
du fort et des tours, y possèdent les droits de port et d’ancrage dans toute la rade et le
privilège de la pêche aux anchois depuis St Tropez jusqu’à l’embouchure du Var. Au
XVIII ème siècle, le château est transformé en résidence plus civile, de nouvelles fermes sont
construites (La Bastide 1750) ou aménagées, (les Ferrières, le Grenouillet), le domaine de
Castellas est créé. A la révolution, le château est pillé, la garnison du fort supprimée, les
canons saisis, les deux tours de l’enceinte sont abattues et le terroir est rattaché à la commune
de St. Raphaël.

Au XIXe siècle, un poste de douane est
installé, le phare de la Baumette est
construit à l’emplacement de l’ancienne
tour, mais c’est l’arrivée du chemin de
fer en 1860 qui fit naître le village
actuel : une école et une chapelle sont
créées en 1877, les carrières de porphyre
du Dramont sont mises en exploitation,
d’élégantes villas et hôtels se bâtissent
sur la côte, bientôt desservie par la route
de la Corniche d’or (1903) et au quartier
d’Anthéor, où résident le peintre Valtal,
le compositeur Vincent d’Indy, les écrivains Guy de Maupassant, Jean Aicard, l’auteur
dramatique Maurice Donnay, etc…
Avant la deuxième guerre mondiale, Gaston le Provost de Launay, président du conseil
municipal de Paris, réside au Castellas, Maurice Bunau Varilla, propriétaire du « Matin »
créateur du Synthol y possède une sompteuse villa, port privé et yacht, Albert Cohen qui
descend à l’hôtel des Roches Rouges fait s’y dérouler une partie de « Belle du Seigneur » et
Antoine de Saint Exupéry séjourne souvent chez sa sœur au
château d’Agay où il se marie en 1932. Le conflit apporte
bien des vicissitudes à Agay : les bombardements alliés du
viaduc d’Anthéor détruisent une grande partie des
habitations et la chapelle provoquant de nombreuses
victimes, le château est rasé par l’armée allemande
d’occupation en mai 1944. Depuis la fin de la guerre, le
monde agricole, forestier et maritime traditionnel est en
régression au profit du développement balnéaire de la côte
d’azur qui a transformé le petit village en une ville
touristique, cadre d’un nouvelle essor.
Signé Frédéric d’Agay

