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Callian
Office de Tourisme - 04 94 47 75 77

contact@tourisme-callian.fr

Fayence
Office de Tourisme - 04 94 76 20 08

ot.fayence@orange.fr

Mons
Maison du Tourisme - 04 94 76 39 54

o.t.mons@wanadoo.fr

Seillans
Office de Tourisme - 04 94 76 85 91

ot.seillans@wanadoo.fr

Tanneron
Office de Tourisme - 04 93 60 71 73

officetourismetanneron@wanadoo.fr

Tourrettes
Mairie - 04 94 39 98 14

tourisme@mairie-tourrettes-83.fr

Montauroux
Office de Tourisme - 04 94 47 75 90

montauroux.tourisme@wanadoo.fr

Saint-Paul-en-Forêt
Mairie - 04 94 39 08 80

mairie.saintpaulenforet@orange.fr

Point Infos - Lac de Saint-Cassien
CD 37 – 83440 Tanneron

Tél. : 07.86.11.69.83 - Ouvert de fi n juin à début septembre

Pêche à Saint-Cassien
Haut-lieu de la pêche du carnassier et de la carpe, le Lac se démarque par la 
présence de gros sujets. De la pêche ludique des ablettes en surface à la pratique 
du fl oat-tube, le lac de Saint-Cassien est la destination de tous les pêcheurs !

Espèces piscicoles présentes : brochet, sandre, silure glane, carpe commune, miroir et cuir, gardon, 
rotengle, brème, ablette, perche commune, black-bass, (écrevisse américaine, poisson-chat 
et perche soleil).

Associations locales : La fario (04 94 39 10 67) - La Belle Mouchetée (04 94 84 74 56)
        Par arrêté préfectoral du 27 Mars 2013, la pêche de nuit de la carpe n’est plus autorisée sur 
le Lac de Saint-Cassien

Lac de Saint-CassienVar

Nice 40 mnA 8
Toulon 50 mn

Sortie 39 / Fayence

Vers Pays
de Fayence

Lac de 
Saint Cassien

Découvrir ce sport
Des journées ou stages d’initiations des 
formules « séminaire entreprise » ou des 
sessions handisport sont proposées.
Tél. : 04.94.76.53.26. Informations sur 
www.aviron-formation-var.com

Base d’Aviron
Sport nautique de glisse, l’aviron se 
pratique dans de longs bateaux effi lés. 
La confi guration du Lac de Saint-Cassien 
permet de ramer sur 6 kms non stop. 
Les équipes de France ou des Etats-Unis 
profi tent de ce site privilégié pour leurs 
entrainements d’hiver.

Plus d’informations sur :
www.fedepechevar.fr

Attention : La circulation et le stationnement des 
véhicules ne sont pas autorisés sur les voies forestières. 
Le panneau B0 ci-contre rappelle cette interdiction 
passible d’une amende forfaitaire de 4e classe 
(135€ – article R331_3 du code forestier).

Infos incendies :
Pour connaître la règlementation de la pénétration dans 
les massifs forestiers du département du Var, contactez le : 
04.89.96.43.43 ou consultez le site www.cdig-var.org

Bon à savoir :
Un ponton handi-pêche 
est à votre disposition 
au Pont du Pré-claou
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NUMÉROS D’URGENCE 
- Poste de secours Lac : 06.45.56.42.86
- Point Infos : 07.86.11.69.83
- Gendarmes : 17
- Samu : 15 - 112
- Pharmacie de Garde : 3237
- Centre anti-poison : 04.91.75.25.25

Saint-Raphaël / Fréjus 30 mn
Nice 40 mn

Draguignan 45 mn

1  LE ROCHER DE L’AMERICAIN
Snack.
Loisirs : pédalos, canoës, tables de 
pique-nique, transats, hamacs.
Ouvert de mi-avril à mi-septembre, 
tous les jours de 9 h à 21 h.     
Tél . 04.94.85.79.13

2  EVOLUTION 2 LA PLAGE
Espace lounge, restauration rapide.
Loisirs : voiles, pédalos-toboggan, canoës, 
transats, surf tracté, parc aquatique gonfl able.
Ouvert du 15 juin au 15 septembre, tous 
les jours de 9h30 à 19h. Du 16 septembre 
au 15 octobre : les week-ends.
Tél. 04.94.76.40.63 - www.evolution2.com

3  LE PRÉ CLAOU
Restaurant : cuisine simple et soignée, 
service du midi uniquement - Snack 
l’après-midi.
Loisirs : pédalos, canoës, transats et stand 
up–paddle.
Ouvert du 1er mai à début septembre, 
tous les jours de 9h à 20 h.
Tél. 06.10.82.03.63 

       Recommandé par le Petit Futé - 2013

4  BRASSERIE DU LAC
Restaurant : cuisine traditionnelle et snack, 
terrasse brumisée.
Loisirs : bateaux électriques, pédalos, 
kayaks, tables de pique-nique / Jeux : mini 
golf, ping-pong, baby foot. 
Ouvert de février à fi n octobre, de 9h à 
19h, fermeture hebdomadaire le mardi. 
En juillet et août : ouvert tous les jours 

de 9h à 21 h. Tél. 04.93.60.67.38 - www.resto-lelac.webs.com

5  CHEZ PIERRE
Restaurant : service du midi uniquement, 
cuisine méditerranéenne, pizzas au feu de 
bois sur place et à emporter.
Loisirs : pédalos - toboggan, barques de 
pêche électriques, canoës, kayaks, transats. 
Vente de permis et articles de pêche de 
6h30 à 19h.
Ouvert du 1er avril au 30 novembre,

tous les jours de 10h à 19h. Fermé lundi et mardi hors saison. 
Tél. 06.12.91.25.51

6  LES ARBOUSIERS
Restaurant : cuisine traditionnelle, bistrot 
gourmand, service du midi toute l’année, 
service du soir de juin à septembre, sauf 
lundi et mardi – Snack.
Loisirs : pédalos, transats, tables de pique-
nique
Ouvert toute l’année de 12h à 15h30 et 
de 19h à 21h. Fermeture hebdomadaire 

        le lundi. Tél. 04.93.60.67.89 

Lac de Saint-Cassien
Situé entre littoral et arrière pays Varois, le lac de barrage de Saint-Cassien constitue une remarquable 
réserve d’eau et de biodiversité. Source de fraîcheur estivale, ce site préservé vous accueille pour partager 
des moments ludiques, sportifs ou gourmands.

Réserve biologique de Fondurane
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