OFFRE GROUPES

Patrimoine du Pays de Fayence

Bagnols-en-Forêt - Callian - Fayence - Mons - Montauroux
Saint-Paul-en-Forêt - Seillans - Tanneron - Tourrettes
Lac de Saint-Cassien - VAR

pays de
FAYENCE
Le Pays de Fayence est un territoire composé de 9
villages perchés : Bagnols en Forêt, Callian, Fayence,
Montauroux, Mons, Seillans, Saint Paul en Forêt, Tanneron, Tourrettes et du lac de Saint-Cassien.
Au coeur de ce territoire, éparpillés et bâtis en haut des
collines, dominent donc 9 villages, dont plusieurs sont
classés Villages de Caractère du Var, Plus Beaux Villages
de France ou encore Villes et Villages de Métiers d’Art.
Entre vieilles pierres, agriculture de terroir, circuits
thématiques, ateliers d’art, festivals et bonnes tables,
musées et fêtes traditionnelles, chacun ici et à sa
manière a porté sa pierre à l’édiﬁce aﬁn d’entretenir un
art de vivre à la provençale.

Autre richesse du Pays de Fayence, Le lac de SaintCassien, le lac à la couleur d’émeraude, constitue une
remarquable réserve d’eau et de biodiversité. Source de
fraicheur estivale, ce site préservé vous accueille pour
partager des moments ludiques, sportifs ou gourmands.

Découvrez nos villages et promenez-vous dans leurs
ruelles entrelacées, sur des placettes odorantes, à la
recherche de campaniles, fontaines et autres lavoirs
rafraichissants.

La Maison du Lac se situe au bord du lac du même nom,
ouverte depuis 2018. Vous pourrez y découvrir un oﬃce
de tourisme, une boutique du terroir et un espace
découverte.

VISITES COMMENTÉES
Le service Groupes de l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence vous propose des visites commentées en demi-journées de nos villages perchés, des
chapelles, des musées et de l’espace scénographique de
la Maison du Lac.

Pour qui ?
Vous êtes une association, un autocariste, une agence
de voyages, un comité d’entreprises, un hôtelier, une
résidence de vacances, un oﬃce de tourisme, ou tout
simplement un groupe d’amis et vous souhaitez découvrir les villages perchés du Pays de Fayence.
Par notre intermédiaire, gagnez un temps précieux, nous
organisons vos visites. Laissez-vous conter le Pays de
Fayence !

Vos avantages
- Propositions d’un large choix de visites ;
- Devis sur mesure et gratuit ;
- Une interlocutrice unique ;
- Une connaissance approfondie du territoire ;
- Professionnalisme et réactivité ;
- Des programmes sur mesure ;
- Des tarifs très attractifs.
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Pour toute demande, merci de contacter :
Stéphanie Laborde
Chargée de projets - Oﬀre groupes
Oﬃce de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence
+33 (0)6 83 52 71 95 ou +33 (0)4 94 76 01 02 (OTI)
stephanie.laborde@paysdefayence.com
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TANNERON
Maison du Lac

VISITE DE L’ESPACE
DÉCOUVERTE
Descriptif
L’espace pédagogique démarre avec une chronologie
de l'histoire du territoire.
Un espace de découverte, au service de la mise en
valeur de son patrimoine, ce lieu est une balise, un
repère qui crée chez les visiteurs le sentiment de
partager une identité territoriale originale, un pont
entre le lac et les villages perchés.

INFOS+
Maison du Lac
Route D37 - 83440 Tanneron
Située sur les rives du Lac de Saint-Cassien, à
4 minutes de la sortie 39 de l’autoroute A8
Parking aménagé et gratuit
Bus et voitures - Devant la Maison du Lac
Accès aux rives du lac
Quand le groupe est divisé en deux, l’autre
demi-groupe peut se promener dans la boutique
du terroir ou descendre sur les rives du Lac de
Saint-Cassien et proﬁter des espaces de jeux,
terrains de pétanque ou de volley-ball.

PRODUITS DU TERROIR

« Raconte-moi ton village », plongeon dans une rivière
virtuelle en 3D, table de territoire, toutes ces
technologies appellent au voyage, à la découverte du
Pays de Fayence.
Eﬀectif
De 10 à 50 personnes maximum (dès 30 personnes, le
groupe est divisé en deux).

Une boutique sur place de produits 100% made in Pays
de Fayence : miels, sirops, vins, pâtés, conﬁtures...
mais aussi de l’artisanat d’art (poterie, cuir, verre
souﬄé...) et un rayon librairie avec nos auteurs locaux.

3

FAYENCE

VISITE COMMENTÉE
DU VILLAGE
Descriptif
Face au massif de l’Estérel, Fayence, village dont les
origines remonteraient au Xème siècle, est au coeur du
Pays de Fayence et de ses 9 villages perchés.
Bâti à ﬂanc de colline, il est dominé par la Tour de
l’horloge et sa table d'orientation, d’où vous admirerez
un panorama grandiose à 360° sur les toits du village
et les montagnes alentours.

Toute l'année, Fayence est survolé par de grands
oiseaux blancs eﬃlés que sont "les planeurs de
Fayence", du centre international de vol à voile qui
accueille passionnés ou néophytes pour un baptême
initiatique au rêve d’Icare. Une ascension douce en vol
à voile, pour s’évader haut, très haut et survoler les
villages perchés.

Eﬀectif
Fayence, c’est une multitude de calades, de placettes,
et de terrasses où l’on aime ﬂâner après le marché du
matin. Découvrez au ﬁl des ruelles, le Four du Mitan,
ancien four à pain du XVIème siècle, la Porte Sarrasine,
entrée principale de la ville alors fortiﬁée.

De 10 à 50 personnes maximum (dès 30 personnes, le
groupe est divisé en deux).

INFOS+
Bureau d’information touristique
Place Léon Roux
Parking bus
Route de Mons, face au cimetière, à 500m du
bureau d’information touristique
Parking voiture
P1, P2, P3
Quand le groupe est divisé en deux, l’autre
demi-groupe peut se promener dans le village
(boutiques de souvenirs, expositions, visite
d’ateliers d’artistes...), proﬁter des terrasses...
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TOURRETTES

VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE
En partenariat avec l’association Tourrettes Héritage. Réservation par téléphone au 06 27 44 65 91.
Tourrettes, véritable village-musée à ciel ouvert, avec ses ruelles, ses porches, ses vieilles pierres, ses galeries
d’artistes, plus de 80 œuvres de peintures et sculptures exposées de façon permanente au cœur du village et ses
deux musées (le Musée d’Art et d’Essais et le Musée D.Baston/T.Ostoya).

CALLIAN

VISITE COMMENTÉE
DU VILLAGE MÉDIÉVAL
Descriptif
Les rues du villages, disposées en arc de cercle autour
de son château féodal, sont bordées de vieilles
maisons centenaires. Un joli parcours pour découvrir
les nombreux vestiges du village.
Eﬀectif
De 10 à 50 personnes maximum (dès 30 personnes, le
groupe est divisé en deux).

INFOS+
Bureau d’information touristique
Place du Château Goerg
Parking bus
Devant l’Eglise (appeler la Police Municipale au
04 94 76 42 12, la veille)
Parking voiture
Place du Château Goerg
Quand le groupe est divisé en deux, l’autre
demi-groupe peut se promener dans le village
(boutiques de souvenirs, expositions, visite
d’ateliers d’artistes...), proﬁter des terrasses...
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MONS

CIRCUIT DES ENSEIGNES
DU VILLAGE

LA MAISON MONSOISE
ET LOU FOURNAS

Descriptif

Descriptif

Mons, village classé Village de Caractère du Var, a su
conserver toute son authenticité provençale.

La Maison Monsoise est une des rares maisons du
village dans laquelle tous les éléments architecturaux
de la vie d’autrefois ont été conservés, un lieu de
patrimoine et mémoire provençale.
La visite de Lou Fournas vous fera découvrir le four à
pain provençal qui appartenait à la commune depuis
des « temps immémoriaux »
Eﬀectif
Groupe de 10 personnes.

INFOS+
Bureau d’information touristique
Place Saint Sébastien

Au gré des rues et traverses, les vieux murs du village
racontent leurs histoires, de même que 35 enseignes
en fer forgé témoignent d’anciens métiers. Le parcours
« Au ﬁl des enseignes » tisse un lien nécessaire entre la
langue provençale et notre histoire locale.
Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption, datant
du XIIème siècle.
Eﬀectif
De 10 à 50 personnes maximum (dès 30 personnes, le
groupe est divisé en deux).
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Parking bus
À l’entrée du village (à l’extérieur)
À savoir : pour accéder à Mons par Fayence, les
bus ne doivent pas dépasser 4.5m de haut
(hauteur max de l’arche de la Mairie de Fayence)
Parking voiture
Place Saint Sébastien et le nouveau parking
(route de Castellane)
Quand le groupe est divisé en deux, l’autre
demi-groupe peut se promener dans le village
(boutiques de souvenirs, expositions, visite
d’ateliers d’artistes...), proﬁter des terrasses et
de la vue panoramique...

MONTAUROUX

VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE
Descriptif
Laissez-vous tenter par Montauroux, village provençal du XIème siècle. À
vous ruelles, fontaines et lavoirs, linteaux gravés et sculptés. Il vous sera
conté l'histoire, les traditions, l'économie locale et présenté une lecture
du paysage intéressante depuis ce « balcon face à l'Estérel ».
Eﬀectif
De 10 à 50 personnes maximum (dès 30 personnes, le groupe est divisé
en deux).

CHAPELLE SAINT- BARTHÉLEMY
Descriptif
C’est depuis cet éperon rocheux, point le plus haut et
le plus ancien du village, qu’un membre de notre
équipe vous racontera cette chapelle, étonnante par
sa décoration mais aussi par son histoire, étroitement
liée au duc d’Epernon et à Christian Dior.
Eﬀectif
De 10 à 50 personnes maximum (dès 30 personnes, le
groupe est divisé en deux).

INFOS+

Bureau d’information touristique
Place du Clos

Parking bus
Débarquement des passagers devant le bureau
d’information touristique, Place du Clos, puis
stationnement du bus au parking du cinéma
Parking voiture
Parkings : Barri, de la Fontaine, Veillan, du cinéma
Quand le groupe est divisé en deux, l’autre
demi-groupe peut se promener dans le village
(boutiques de souvenirs, expositions...), proﬁter
des terrasses...
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SEILLANS

VISITE COMMENTÉE
DU VILLAGE

CHAPELLE NOTRE
DAME DE L'ORMEAU

Descriptif
En route pour visiter Seillans, classé parmi les « Plus
beaux villages de France ». De placettes ombragées,
ponctuées de fraîches fontaines, en ruelles pavées,
venez découvrir le riche patrimoine historique et
culturel, de l'Antiquité au début du XXème siècle.
Eﬀectif
De 10 à 50 personnes maximum (dès 30 personnes, le
groupe est divisé en deux).
Descriptif
Nichée dans son écrin de verdure à 2km du village
(transfert en voiture nécessaire et rapide), cette
chapelle du XIIème siècle recèle bien des trésors : cippe
romain, fragment de chancel paléochrétien, chaire
sculptée du XVIIe siècle, exvotos, statue de Notre
Dame, et surtout son retable baroque du XVIème siècle.
Eﬀectif

MAISON WALDBERG
DONATION MAX ERNST
Descriptif
La Maison Waldberg renferme les collections Max
Ernst, Dorothea Tanning et Stan Appenzeller. En 1996,
l’épouse de Max Ernst, Dorothea Tanning, a fait don à la
commune de Seillans de 100 lithographies originales
exécutées à Seillans : 70 sont de Max Ernst et 30 sont
d’elle-même. Elles forment le fond de la collection
Ernst-Tanning. Stan Appenzeller est un peintre
provençal d’origine polonaise. La commune de Seillans
détient toute son oeuvre picturale (soit environ 800
tableaux). Vous pouvez en découvrir 80 régulièrement.
Eﬀectif
De 10 à 25 personnes max, le groupe n’est pas divisé.
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De 10 à 50 personnes max, le groupe n’est pas divisé.

INFOS+

Bureau d’information touristique
Place du Thouron

Parking bus
Au virage des Millières, puis à pied par le Jardin
Laugier
Parking voiture
Place de la République
Quand le groupe est divisé en deux, l’autre
demi-groupe peut se promener dans le village
(boutiques de souvenirs, expositions, visite
d’ateliers d’artistes...), proﬁter des terrasses...

tarifs et
CONDITIONS
TOUTE L’ANNÉE
Visites commentées toute l’année pour les groupes,
sur demande.

TARIFS
· Visite de la Maison du Lac : 5€* par personne
· Visite d’un village : 5€* par personne
· Visite d’un village et d’une chapelle (durée deux heures) : 9€* par personne
· Entrée à la Maison Waldberg : 3€ par personne pour les groupes de 10 personnes et plus
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Une gratuité est oﬀerte au chauﬀeur et à un animateur qui aide à l’accompagnement du groupe.
L’effectif conseillé est de 25 à 30 personnes par visite.
Pour les groupes de moins de 20 personnes, un forfait minimum est demandé :
· Visite Maison du Lac : 100€*
· Visite d’une heure : 100€*
· Visite de deux heures : 150€*
* Tarifs TTC, comprenant la visite commentée par un membre de l’office de tourisme

RENSEIGNEMENTS
Pour toute demande concernant les groupes, merci
de contacter :
Stéphanie Laborde
Chargée de projets - Oﬀre groupes
Oﬃce de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence
+33 (0)6 83 52 71 95 ou +33 (0)4 94 76 01 02 (OTI)
stephanie.laborde@paysdefayence.com

INFOS+
Si besoin, une liste de coordonnées de guides conférencières
diplômées est à votre disposition pour des visites en langues
étrangères.
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les
RESTAURANTS
Ces restaurants du Pays de Fayence participent à la découverte du patrimoine et ont une belle capacité pour recevoir
des groupes. Ils vous accueillent dans leur établissement pour une escale gourmande...
Ceci est une liste non exhaustive et vous pouvez retrouver tous les restaurants du Pays de Fayence sur le site internet
www.paysdefayence.com.
S’adresser directement auprès des restaurateurs pour toute demande de tarifs et de réservation.

L’Auberge Fleurie
Rond-Point de la Gare - Fayence
04 94 84 76 64

La Bécassière
RD 562, Le Plan Oriental - Montauroux
04 94 76 43 96

Le Vol à Voile
Aérodrome de Fayence-Tourrettes
04 94 84 12 70

La Gloire de mon Père
1 place du Thouron - Seillans
04 94 60 18 65

Brasserie du Clos
7 av Jean-Camille Pauc - Place du Clos - Montauroux
04 94 76 45 18
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L’Auberge des Pins
1391 chemin du Vieux Moulin - Tourrettes
04 94 76 06 36

Le Mas des Anges
RD 562 - Montauroux
04 94 76 07 55

les
ÉVÈNEMENTS
La vie culturelle du Pays de Fayence est rythmée par plusieurs rendez-vous culturels labellisés par la Communauté de
Communes.
D’autres évènements culturels, sportifs et festifs ont lieu tout au long de l’année et peuvent intéresser les groupes.
À suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet.

Choralliance
En mai dans tous les villages
Cello fan
En juin à CALLIAN
Festival de jazz
En juillet à TOURRETTES
Les Arts au coeur du village
En juillet à TOURRETTES
Musique cordiale
En août dans plusieurs villages

Festival International de guitare
En août à MONTAUROUX
Festival de Quatuors à cordes
En septembre dans plusieurs villages
Ciné-festival
En octobre dans plusieurs villages
Bagiliba
En novembre dans plusieurs villages

INFOS+

Retrouvez l’agenda
sur le site
www.paysdefayence.com
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Oﬃce de Tourisme Intercommunal
du Pays de Fayence
Place Léon Roux - Centre village
83440 FAYENCE
+33 (0)4 94 76 01 02
contact@paysdefayence.com

La Maison du Lac de Saint-Cassien
RD 37 - Sur les rives du lac
À 4 min de la sortie 39 de l’autoroute A8
83440 TANNERON

