Escapades
C

nature

omme un tapis de verdure, se déroule sous vos pieds une nature farouche, gigantesque terrain
d’exploration, riche d’espèces végétales nourries des rivières et rus s’y promenant, dévalant
les collines jusqu’aux lacs, désaltérant une faune discrète.
Pays des chênes, verts ou lièges, souligné de pins, d’érables ou d’aulnes. Terre d’oliviers et de vignes
amusée par les mimosas ou les eucalyptus, éphémères mosaïques rythmant les saisons.
Là, coulent, jouent la Siagne et la Siagnole. De sources en gorges et cascades, ces rivières naissent,
disparaissent sous les tracés romains.
Et le grand fier Saint-Cassien à la silhouette tortueuse, sublime cet ensemble de ses eaux profondes…
Vous êtes en Pays de Fayence.

Les programmes
de protection des sites

L

es Gorges de la Siagne, classées Natura 2000, font partie d’un
programme européen de préservation de la diversité biologique.
Quelques espèces rares en Provence, tant végétales qu’animales, y ont
trouvé refuge. Autres sites classés : Forêt de Palayson – Bois du Rouet,
(Montagne du Malay, en cours) informations sur www.natura2000.fr.
Fondurane, réserve biologique sise le long de la rive Nord-Ouest du Lac
de Saint-Cassien. De nombreuses espèces d’oiseaux y nichent.
Le Conservatoire d’Etude des Ecosystèmes de Provence propose des
sorties nature. Renseignez-vous sur http://enf-conservatoires.org/
ou dans les Offices de Tourisme.
Ces sites sont fragiles, abordez-les avec respect.

Rencontrez la flore locale, découvrez les plantes
sauvages comestibles, interprétez les paysages…
Des visites thématiques vous sont proposées toute
l’année par des guides amoureux de notre nature.
Partagez avec eux cette passion !
Les Offices de Tourisme tiennent à votre disposition
les programmes de visites.

À découvrir :
Les orchidées, plus de 200 espèces ont été
répertoriées en Pays de Fayence
Forêt du Défens et Chênes centenaires
à Callian et Montauroux
Chênes-lièges à Saint-Paul-en-Forêt
Mimosas et Eucalyptus à Tanneron
Forêts de Seillans et de Tourrettes
Lac de Saint-Cassien
Gorges de la Haute-Siagne
Lac du Rioutouard et sentier botanique
à Saint-Paul-en-Forêt
Cascades de Clar et de la Pare à Mons
Rivières de la Siagnole, du Chautard, du Riou Blanc,
de la Camandre, de la Camiole, de l’Endre, du Fil
Gorges de la Siagnole à Mons
« Ce que j’aime du Pays de Fayence ce sont les milliers de
restanques cachées sur les versants boisés, les nombreuses
sources, aqueducs et moulins aujourd'hui abandonnés,
j'aime aussi ses habitants, la tortue cistude, l'aigle
royal, le petit murin, le chêne chevelu et même le
diablotin. Soyez conscients qu'une telle mosaïque
de milieux et que cette belle diversité sont fragiles
et à respecter »

Planète jeux GPS Aventure !
Amusez-vous à trouver les cachettes
aux trésors à l’aide de votre GPS mobile*.
Le Triangle du Trésor, Le Chemin des
Pierres, Sous les Eaux de
l’Ancien Lac de Méaulx,
Au Coeur des Mimosas,…
autant de trésors dissimulés
de part et d’autre du Pays
de Fayence.
De jolies balades high-tech
en perspective…
* Remise des carnets de route et location de GPS
dans les Offices de Tourisme.

L

ike a green carpet, the eight perched villages unwinds at your feet a wild, majestic land

just waiting to be explored. A multitude of rivers and forests. Olive and mimosa trees ; Our

seasons are a picture of colours.

Marjorie, Guide Naturaliste
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L

overs of old stone buildings, come listen to our history that

Escapades patrimoine
I

maginez une époque lointaine d’hommes construisant dolmens et tumulus. Rêvez d’une
puissante civilisation d’ingénieurs bâtissant aqueducs et cippes.
Songez à de plus proches ancêtres empierrant bories et restanques.
Venez traverser quatre mille ans d’histoire en Pays de Fayence.

will take you back centuries. Dolmens, aqueducts or bories

are all discreet or majestic witnesses of this history

Planète jeux "Trésors en Pays
de Fayence"
Au travers d'une grande chasse aux
trésors, partez à la rencontre des richesses
de 4 de nos villages perchés.
Indice par indice progressez jusqu'à
obtenir le code de l'énigme finale, clef
pour ouvrir le coffre aux parchemins !
Un moyen amusant d'appréhender,
en famille ou entre amis, notre patrimoine
culturel.
Le carnet de route du jeu vous attend dans les Offices
de Tourisme.

Pour en savoir plus…

À découvrir
Dolmens de Riens à Mons et de Verrerie Vieille à Tourrettes,
sépultures mégalithiques, 2000 ans av. J.C.
Aqueduc accessible par la Rochetaillée à Mons, acheminant sur 42 km
l’eau de la Siagnole jusqu’à Fréjus, 1er siècle av. J.C. – 2e siècle.
Bories à Seillans, cabanons de pierres sèches abritant les bergers,
17e-18e siècle.
Viaduc du Rayol, réalisé en 1897 par les usines Eiffel pour le passage
du Train des Pignes à Seillans.
Pont de Tuves, pont genois du 17e siècle, à Montauroux.
Portes sarrazines à Fayence et Seillans.

« Entre sacré et profane »
Un itinéraire cultuel dans les
villages perchés.
L’histoire de la religion chrétienne
racontée au travers du patrimoine
religieux du Pays de Fayence.
Un complément indispensable
aux visites commentées de nos
chapelles et églises.
Guide disponible dans les
Offices de Tourisme.
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Nos villages cachent encore d’autres témoins
de leur histoire : châteaux et remparts érigés ou en
ruines, portes et mascarons, fontaines et lavoirs…
Amoureux des vieilles pierres, de l’histoire mais aussi
des traditions prenez rendez-vous avec les Offices de
Tourisme, ils vous guideront à travers nos villages pour
assouvir votre curiosité !
Callian, visite du village et de la Chapelle des
Pénitents.
Fayence, visite du village et de la Chapelle Notre
Dame des Cyprès.
Mons, visite du village et de l’Eglise Notre Dame
de l'Assomption.
Montauroux, visite du village et de la Chapelle
Saint Barthélemy, legs de Christian Dior.
Seillans, visite du village et de la Chapelle Notre
Dame de L'Ormeau (monument historique).
Tourrettes, visite du village, de l’Eglise Saint-André et de la Chapelle du Cavaroux.

« Nos villages sont riches de patrimoine qu’il soit naturel,
bâti, cultuel ou vivant. De nombreuses associations œuvrent
pour entretenir cette mémoire et vous permettent de
découvrir nos forêts, ruelles, chapelles et souvenirs des
vieux métiers. Vous faire connaître cet héritage contribue
à sa préservation »
Armande, Présidente de Fayence Patrimoine
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Au cœur

pour huit villages perchés !
Huit villages aux ruelles colorées mais huit identités.
Tantôt blottis contre leur château, tantôt nichés dans le creux d’une colline, quelquefois
nobles surplombant la plaine, quelquefois timides se découvrant lentement, tous
d’un même espace de vie, le Pays de Fayence. Montez en leurs seins découvrir fontaines
et lavoirs, précieux confidents, portes et volets chatoyants, placettes odorantes lieux
de toutes les rencontres, terrasses grondantes, campaniles dignes au mistral soufflant…
Et puis enfin seulement, admirez en leurs sommets la beauté d’un horizon lointain quand,
subrepticement, surgit un planeur narguant la limite verticale que
vous venez d’atteindre. Les villages sont fiers de s’offrir à votre regard…

des villages
Seillans

L

aissez-vous prendre au charme attachant
de Seillans dont les ruelles pavées vous
entraînent de placettes ombragées en
fraîches fontaines. Un riche patrimoine
historique, architectural, culturel et gastronomique s’offre à vous.

Montauroux

A

vec ses 1001 facettes, Montauroux
joyau de l'Est varois vous attend pour
partager ses festivités, ses traditions, son
art de vivre et son dynamisme. Laissezvous tenter par ce village provençal du 11e
siècle, « Balcon de l’Estérel » !

Fayence

Tanneron

F

Callian

V

illage perché à 325 m d’altitude,
Callian (du latin Callis ; carraire)
doit son charme à ses rues disposées
en spirale autour du château féodal
(12e –13e siècle). Autrefois occupé par
les Celto-Ligures puis par les Romains,
Callian devient au Moyen-Âge un
bourg important dont les terres
s’étendaient jusqu’à la Napoule
(Alpes-Maritimes). Cette période a
laissé en héritage une église au clocher
quadrangulaire orné de tuiles vernissées,
des chapelles, son château et ses ruelles
typiques du village médiéval.
Du point culminant de la commune on
découvre un tour d’horizon saisissant
sur les massifs du Tanneron et de
l’Estérel.
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ayence en latin "Faventia" signifie "lieu
favorable". Les Romains l'avaient compris
et s'y étaient installés, favorablement par sa
situation géographique face au Massif de l'Estérel
à 40 mn des plages et 1 heure des stations de ski.
Favorable car bâti à flanc de colline, d'où culmine,
bienveillante, la Tour de l'horloge, et son superbe
panorama. Favorable par son climat doux et
son ensoleillement généreux...
Venez flâner au coeur de ses ruelles sinueuses,
ses placettes ombragées et ses échoppes...

"Terre de Mimosa" se situe à la limite des Alpes-Maritimes. Elle est composée de
22 hameaux dispersés dans un moutonnement de collines. Depuis Notre Dame
de Peygros s'étend un panorama grandiose embrassant le lac de Saint-Cassien,
mer et montagne. Au bord de la Siagne, sous l'ombrage des platanes, on découvre :
la chapelle de Saint-Cassien-des-Bois (12e siècle), la Tour Carrée et les ruines d'un
moulin à farines. Un petit plus : Tanneron est à une quinzaine de minutes des
plages du littoral.

Tourrettes
Séduisant village perché aux ruelles
étroites, Tourrettes se "mérite". Empruntez
les petits escaliers aux rampes multicentenaires, entrecoupées de passages
voûtés, tournez en rond, perdez vous
dans les rues et flânez sous les platanes
jusqu'à atteindre la Place de l'Horloge
pour y admirer l'horizon.

Mons

M

ons, village de caractère à 814 m
d’altitude est le plus élevé du Pays
de Fayence. De sa table d’orientation,
Place Saint-Sébastien, le promeneur découvre un panorama grandiose jusqu’à
la Méditerranée et même, par temps
clair, la Corse. Au gré des rues et calades,
arcades, porches, lavoirs, fontaines, église
et chapelles…les vieux murs du village
racontent leur histoire.

Saint-Paul-en-Forêt

S

aint-Paul-en-Forêt, village en bordure du Massif de
l’Estérel est tout entier dédié à la nature avec ses
balades au lac du Rioutouard, sa ceinture de pins, de
chênes blancs et de chênes-lièges.
Et que diriez-vous d’un petit pique-nique sur les bords
de la rivière de l’Endre ?

«Au mitan
dei vilage»
13

Péché de gourmandise…

Escapades
Un pays de traditions

Terroir

C

’est un pays façonné par les hommes qui se présente à vous. Une terre
gorgée de soleil, travaillée séculairement, donnant à ses produits force
et goût. De nombreux producteurs vous proposent de déguster leurs :
Miels patiemment récoltés, aux saveurs de Provence mais aussi d’arbousiers,
Huiles savamment pressées, aux fruités verts, mûrs ou noirs,
Fromages de chèvre, lentement affinés ou, plus surprenant, de vache,
Vins précieusement travaillés aux accents rosés de Provence mais aussi rouges
et blancs. Retrouvez les producteurs à l’aide de la brochure « Vignerons en Pays
de Fayence »,
Ce sont aussi des produits laitiers, des confitures, des fruits et légumes ou du foie gras
de canard qui pourront vous séduire.

E

ncore présentes, les traditions locales de ce bout de « Terre
Provençale » qu’est le Pays de Fayence, s’expriment
de nombreuses façons :
Blé de la Sainte-Barbe, 13 desserts et pastorales,
Son du galoubet et des tambourins,
Chants entonnés fièrement par les Bravades,
Groupes folkloriques,
Et la langue provençale dont vous trouverez quelques
exemples dans nos pages,
Mais c'est aussi, au détour d'un village, des troupeaux de
moutons, témoins d'un pastoralisme autrefois très présent.

« Je m’inspire des produits du Pays de Fayence
pour élaborer ma cuisine. Elle se décline au fil
des saisons, accommodée d’huiles d’olives, de
truffes, de gibiers, de productions maraîchères…
Notre proximité avec le littoral permet une carte
orientée Terre et Mer ».
Alain, Maître - Restaurateur

Bravade ! Mai qu’es aquo ?
Une des plus vieilles traditions de Provence, les Bravades
sont des milices créées dès le XIIe siècle pour combattre
les envahisseurs et protéger les villages. Elles se rassemblent
encore aujourd'hui à l'occasion de fêtes traditionnelles ou
patronales.

La Maison Monsoise à Mons
Musée des traditions populaires et reflet
de la vie d’autrefois, cette maison a
conservé de nombreuses traces du
passé : bugadier, cheminée et foyer en
pierre, étable,… la visite, soigneusement
commentée, vous aidera à comprendre
les traditions locales et le mode de vie
dans nos villages. Costumes et objets
du quotidien y sont exposés.

"Nos paysages ont été façonnés
depuis des siècles par l'homme.
L'agriculture occupe une place
moins importante aujourd'hui
mais les oliviers, les vignes
et les troupeaux rappellent
le travail de la terre.
A Tanneron, c'est le mimosa qui
vous donnera envie de venir, je vous
raconterai son histoire."
Gilbert, Mimosiste

Le Four du Mitan à Fayence
Visite audio commentée du Four à Pain du XVIe
siècle sis dans le milieu du village (mitan doù
vilage).
L’atelier de costumes des Amis du Four
du Mitan à Fayence
Chaque mercredi, venez découvrir cet atelier des
fées reproduisant, pour les fêtes traditionnelles,
les costumes provençaux de Fayence.
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Nos marchés
Vous retrouverez ces produits :
Au marché Paysan de Tourrettes où producteurs locaux
se regroupent pour vous proposer tous les délices de saison.
Sur les marchés de nos villages en particulier
à Fayence les mardis, jeudis et samedis.

Et si on cuisinait pour vous ?
Une large gamme de restaurants est
disponible en Pays de Fayence, plus
de 50 adresses où saveurs issues
des produits de notre terroir attendent
les gourmets :
Cuisine élaborée, traditionnelle,
familiale ou « sur le pouce ».
Restaurants gastronomiques,
fermes-auberges, brasseries, cuisines
du monde, pizzerias ou snacks.
Faites votre choix.
Question d’ambiance !
Dans une petite rue dérobée, sur une
place sous un platane, au bord du lac,
dans les vignes ou bien même dans un
bistrot de Pays !
De quelle humeur serez-vous pour dîner ?

L

et yourself be carried away by the traditions and images of

Provence.

Taste our delcious honeys, olive oils and wines, a mixture of
sunshine and good soil.

«Escapada
dins lou
terraire»
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Escapades savoir-faire
A

u détour d’une ruelle, une mosaïste, un sculpteur, une céramiste, un peintre... Plus loin,
un artisan verrier, une maquettiste, un figuriniste.
Et puis timidement un atelier puis un autre.
Là, une galerie d’art, ici une exposition.
Près de 50 artistes et artisans d’art vivent et colorent le Pays de Fayence. Vous êtes sur une terre
d’inspiration !
« Le Pays de Fayence a inspiré mes
choix artistiques et alimente ma
créativité. Sa lumière et ses couleurs
sont mes sources d’inspiration.
Ses villages pittoresques, riches
de cultures et de traditions, accueillent
de nombreux artistes à la recherche
d’une démarche singulière :
L’art à portée du monde rural. »
Mano, Mosaïste

Réelle richesse pour nos villages, cette diversité artistique est mise en valeur dans des ateliers, galeries, salle ou magasin
d’exposition. Des lieux magiques à découvrir. Entrez !
Mais aussi les ateliers indépendants
Nombre d’artistes et d’artisans d’art vous attendent pour
vous présenter leur travail, fruit d’une passion pour les matières
et pour un territoire également.
Vous y trouverez :
figurines, sérigraphie, bijoux, maquettes, peintures, verres
soufflés, ferronneries, sculptures, miniatures, meubles peints,
céramiques, bougies, peintures sur verre, ébénisteries…

Ateliers d’art
La Bouchonnerie à Seillans
7 artistes y travaillent et exposent leurs œuvres dans cette
ancienne bâtisse où jusqu’en 1977 on y fabriquait encore
des bouchons de liège.
Céramiques, terres cuites, peintures, bijoux de verre,
sculptures.
La Taupinière à Callian
Au cœur du village des artistes de tous horizons travaillent
le bronze, le bois, le raku, le verre ou la peinture.
Atelier Hung’Art à Tourrettes
Association d’artistes, l’Atelier Hung’Art vous ouvre ses portes
et dévoile 7 artistes : mosaïste, illustrateur, sculpteur, peintre,
céramiste, ferronnier, graveur.

Et les Galeries d’art
Espaces d’exposition ces différentes galeries vous proposent
une importante sélection d’artistes. Peintres et sculpteurs ou
bien encore céramistes.

Ou encore une exposition ?
Tout au long de l’année des expositions sont organisées dans
les villages, ces rendez-vous sont annoncés dans les Offices de
Tourisme.
Et pourquoi pas …
Sur un marché, au cours d’une manifestation ou d’un festival ?
Vous rencontrerez nos artistes et artisans d’art à de nombreuses
et originales occasions. Ils vous accueilleront avec enthousiasme.
Les Offices de Tourisme vous guideront à leur rencontre.
Régalez-vous de leurs œuvres.

Les Collections Max Ernst, Dorothea
Tanning à Seillans, Maison Walberg
Dédiée au mouvement surréaliste, c’est toute
cette maison qui semble l’être : lithographies,
estampes et gravures surgissent de chaque pièce,
somptueux mélange de couleurs. Au 2e étage,
c’est une partie de l’œuvre de Stan Appenzeller
que vous découvrirez.
Ces artistes ont vécu à Seillans dans
la 2e partie du XXe siècle.

A

stroll in this land of artists, a meeting with various forms and colours. Wander

around our perched villages, eyes wide open: Artists, sculptors,designers,

potters, such a choice...
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Escapades

Animé à chaque période de l’année, le Pays de Fayence
réjouira petits et grands. Laissez-vous tenter par :

culturelles et festives
Sortir
Théâtre, danse, conférence, exposition, …. le Pays de Fayence développe,
pour agrémenter votre séjour, une programmation riche et variée de spectacles
et d’animations. Trois équipements culturels de taille vous attendent pour vous
divertir et vous évader le temps d’une soirée ou d’une représentation.
Espace culturel et Théâtre de Verdure à Fayence, pour contempler la
quiétude de nos paysages.
Cinéma et salle de spectacle « La Maison pour Tous » à Montauroux,
pour apprécier le dynamisme de nos villages.

Une terre de festivals…
Festival de Théâtre – MONTAUROUX, avril
Festival de Violoncelle – CALLIAN et MONS, juin
Festival de Jazz – TOURRETTES, juin
Festival Art de rue – CALLIAN, juillet
Festival d’Art au coeur du village – TOURRETTES, juillet
Festival "Musique Cordiale" – SEILLANS, août
Festival de Guitare – MONTAUROUX, août
Festival du Livre – FAYENCE, octobre
Festival de Quatuors à Cordes – PAYS DE FAYENCE, octobre
Festival Africain – PAYS DE FAYENCE, novembre
Festival de Cinéma – MONTAUROUX, novembre

Une terre de savoir-faire…
Floralies – CALLIAN, avril
Marché Eco Flore – FAYENCE, mai
Rencontres Eco Bio – TOURRETTES, juin
Fête du Terroir et de l’Artisanat – CALLIAN, juillet
Salon Artisanal en Pays Varois – FAYENCE, juillet
Marché Potier – MONS, août
Salon « Provence Gourmande » – FAYENCE, août
Marché des Potiers – SEILLANS, août
Une terre d’événements…
Tour du Haut-Var – PAYS DE FAYENCE, février
Salons des Antiquaires – FAYENCE, 3 par an
Fête de la Voltige Aérienne – PAYS DE FAYENCE, mars-avril
Trivert, Triathlon – MONTAUROUX, mai
La Déboussolée, Raid nature – MONTAUROUX, mai
Les Arts de la Rue – MONS, juin
Grand Prix de Karting – MONTAUROUX, juillet
Veillée aux Etoiles – MONS, juillet
Salon du Livre – TOURRETTES, août
Semaine Varoise de la Randonnée – PAYS DE FAYENCE, octobre
Salon du Bien-être – FAYENCE, novembre
Cross du Défens – MONTAUROUX, décembre

Bouquiner
La Pays de Fayence et la commune de Saint-Raphaël s'associent à la
Médiathèque Départementale du Var pour créer un vaste réseau de
bibliothèques. Depuis chacun de nos villages vous pourrez accéder à plus
de 200 000 ouvrages mis en commun.
Un moyen facile de s’adonner aux plaisirs de la lecture quelque soit
votre lieu de séjour.

Une terre de tradition…
Olivades – CALLIAN, janvier
Fête du Mimosa – TANNERON, février
Fête de la Transhumance – MONTAUROUX, juin (années paires)
Fête du Pain – FAYENCE, juillet (années impaires)
Fête de la Châtaigne – TANNERON, octobre
Festivités de Noël – PAYS DE FAYENCE, décembre
Fêtes Patronales – PAYS DE FAYENCE, d’avril à septembre
Exposition patrimoniale – SEILLANS, octobre

Nos villages s’animent toute l’année,
de nombreux événements sont proposés.
Demandez aux Offices de Tourisme le guide
des spectacles et manifestations.

O

ur villages offer you many different events throughout the year...

Ask for the entertainment guide at one of the tourist offices.
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À voir à faire

Gorges du Verdon

Stations de ski

aux environs

V

enir en Pays de Fayence et apprécier la destination Estérel-Côte d’Azur !
Protégé entre le Lachens, le Massif des Maures et de l’Estérel, un territoire de 14
communes tel un kaléidoscope vous attend. Du village perché à la station balnéaire,
profitez d’une abondante offre de loisirs « entre terre et mer ».
Bénéficiez également de notre situation exceptionnelle entre Calanques, Promenade
des Anglais et Gorges turquoises.

Grasse

Rocher de Roquebrune

Saint-Tropez
Menton

Fréjus

Saint-Raphaël

Retrouvez les informations
d’Estérel Côte d’Azur sur
du Var sur
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www.esterel-cotedazur.com

www.visitvar.fr
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