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Sur les rives du lac, à 4 min de la sortie 39 de l’autoroute A8
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Lac de St-Cassien

Bon à savoir
Un peu
d’histoire

Le lac de Saint-Cassien est uneretenue artificielle d’EDF dont l’activité principale est la produc-tion d’électricité et l’alimentation en eau potable.

Il s’étend sur 4 communes, Callian, Montauroux,Les Adrets-de-l’Estérelet Tanneron.Sa surface est de 420 hectares pour une profondeur moyenne de 27 mètres.
Avant le lac on trouvait une forêt de chênes, de châtaigniers, des cultures maraîchères, des près et une vingtaine de cabanons. Au fond du vallon se trouvaient une scierie, alimentée en eau par un canal de dérivation. A l’ouest coule le Biançon.

À la suite de la rupture du bar-rage de Malpasset le 2 décembre 1959, le lac de Saint-Cassien a été construit plus au nord. Après 3 ans de travaux, le barrage de Saint-Cassien a été mis en ser-vice en 1966.

Lors de sa mise en eau une par-tie de l’aqueduc romain, construit au Ier siècle de notre ère a été en-glouti. 

Aujourd’hui la départementale 37 permet de traverser le lac via le Pont du Pré-Claou. Elle mène à l’autoroute A8 dont les travaux ont débuté en 1956, mais ne fut ouverte à la circulation qu’en 1961. En 1959 la vague submer-sive engendrée par la rupture du barrage de Malpasset a empor-té une partie de l’autoroute en construction

Le lac est alimenté par le fleuve la Siagne, grâce à un canal de déri-vation et une galerie souterraine longue de 3km et initialement par le Biançon.

Au fil des années se développe  une biodiversité riche et une acti-vité touristique et de loisirs, et fait de ce site un acteur économique incontournable du territoire.
Jean Cassien, moine chrétien méditerranéen, a marqué les dé-buts de l’église en Provence au Vème siècle. Il a fondé deux mo-nastères. Origine du nom donné à Saint-Cassien des Bois, à la chapelle Saint-Cassien de Man-delieu…et  du lac.

LE LAC DESAINT-CASSIEN

Le barrage et l’usine hydroélectriqueCe barrage en remblais long de 210m, 380m de large et 
66m de haut, stocke 60 millions de m3 d’eau et produit 
de l’énergie électrique équivalent à la consommation 
d’une ville de 20  000 habitants. Il alimente en eau 
potable les populations de l'est-Var et de l’ouest des 
Alpes-Maritimes

La faune
Mollusques et batraciens, carpes, gardons, rotengle, 
brèmes et ablette et silures se partagent les profondeurs. 
Le long des berges, évoluent brochets, sandres, perches 
mais aussi la tanche. Sur les berges vivent la chauve-
souris et le renard, 185 espèces d’oiseaux, dont certains 
migrateurs et six espèces de reptiles dont la tortue 
cistude. 

Elle est constituée de conifères, de feuillus et de maquis. 
Au sud le chêne liège et le pin maritime, au nord, le 
chêne liège et le chêne blanc. Le long du GR 49 on 
trouve des charmes et des chênes crenata et  sur la route 
de Tanneron des châtaigniers. Mimosas et eucalyptus 
recouvrent plus au nord le massif du Tanneron.La pêche

Véritable spot de pêche à la carpe, ce lac classé en 2ème  
catégorie attire les amateurs et des compétiteurs de 
toute l’Europe occidentale.Un ponton handi-pêche et deux mises à l’eau permettent 

de venir avec son propre bateau. (moteur électrique 
uniquement). Cartes de pêche en vente au bureau 
d’information de Fayence et à la Maison du lac.Les compétitions sportivesLe lac est le théatre de compétitions sportives telles 

que : le triathlon du Pays de Fayence de 1989 à 1991, en 
octobre l’enduro pêche «  Trophée de St-Cassien  », en 
avril la course à pied  parents/enfants « Les foulées du 
lac» et le Raid aventure « Nature-Var Explorer ».Les concessionsSituées le long de la D37, ces 8 concessions sont 

des établissements de plage qui proposent de la 
restauration, du snacking, de la location de matériel et 
des activités de loisirs. 
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