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BIENVENUE
DANS LE VAR
Le département du Var est le jardin de la Méditerranée. La nature
et les espaces naturels protégés y tissent un écrin autour des villes et
des villages, au bord de la mer et à l’intérieur des terres. Les vignobles
des Vins de Provence et de Bandol nous ont placés au premier rang
des producteurs de rosé ; aux pieds des Gorges du Verdon la truffe
noire est la reine des marchés et les premiers mois de l’année nos bois
et nos campagnes s’habillent du parfum enivrant du mimosa. Nos
vergers et nos jardins fournissent les fruits et les légumes mûris au
soleil qui composent nos plats savoureux et colorés, déclinés à l’infini
par nos grands chefs étoilés et nos cuisiniers du terroir. C’est dans ce
jardin magnifique que se sont jadis rencontrées la Provence et la Côte
d’Azur. Rencontre historique procurant à la destination ses lettres de
noblesse mondiales. Notre climat méditerranéen éclaire cette union
riche et unique de sa belle lumière en toute saison, contribuant au
bien-être de chacun tout au long de l’année.
Première destination touristique de France après Paris et offrant une
palette d’activités incroyablement diverses, le Var est la destination
de tous les possibles. Accessible par les principaux axes autoroutiers
et le rail, il se situe entre deux des plus grands aéroports de France,
et dispose de trois aéroports internationaux sur son propre espace :
les aéroports de Toulon-Hyères, de Saint-Tropez à la Mole et du
Castellet. Le potentiel que représentent tous ces atouts n’échappe
pas aux organisateurs de grands événements. C’est ainsi que nous
accueillons après les Voiles de Saint-Tropez, la Tall Ship’s Races et
l’América’s Cup notamment, pour la deuxième année le Marathon
du Golfe de Saint-Tropez et le Grand Prix de France F1 sur le Circuit
Paul Ricard au Castellet du 21 au 23 juin prochain. En présentant ce
nouveau dossier de presse, nous vous invitons à découvrir et à vivre
dans le Var l’expérience à l’infini !

Françoise DUMONT

Première Vice-Présidente Conseil Départemental du Var
Présidente de Var Tourisme
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LE VAR,
DESTINATION
PHARE
LE TOURISME DANS LE VAR
Les chiffres clés du tourisme varois*
Première destination touristique de France après Paris
> 8,7 millions de séjours touristiques
> 1,13 million de séjours internationaux
> 66,7 millions de nuitées touristiques
> 45% de nuitées en hébergement marchand
> 8 jours est la durée la moyenne des séjours
Le tourisme, un levier économique incontournable
> 55,6 € : dépense moyenne par personne et par jour
(47,7 € pour les français et 100,9 € pour les étrangers)
> 1712 € : budget moyen d’un séjour pour une famille de
4 personnes
> 3,7 milliards € : recettes annuelles liées aux dépenses
des touristes
> 13,6 millions € : montant de la taxe de séjour générée
pour les communes
> Plus de 27 900 emplois directs et indirects générés dans
ce secteur, soit 7% de l’emploi total dans le Var

Un parc d’hébergements en évolution
permanente
L’hôtellerie de plein-air est le 1er mode d’hébergement
marchand du Var : 138 000 lits répartis sur plus de 300
établissements. Ce secteur prospère est un point fort du
développement touristique du département qui enregistre
une hausse de la fréquentation de + 3,1% avec plus d’un
million de campeurs et une augmentation de + 4,7% des
nuitées.
L’hôtellerie de plein-air varoise se caractérise par des
services hauts de gamme d’une grande diversité. La
qualité est un enjeu prioritaire pour les infrastructures
performantes de cette filière. Une tendance qui marque
l’évolution de ces dernières années puisqu’en 4 ans la
croissance du parc 4 étoiles est passée de 31% à 40% et
60% de l’offre est désormais classé en 4 ou 5 étoiles !
La perception du camping et les comportements changent,
l’offre évolue vers une richesse parfois insoupçonnée.
Cottages de luxe, écolodges sur pilotis, mobil-homes ou
bungalows exotiques, le Var regorge d’idées pour vivre en
plein-air autrement. Les nouveaux campeurs l’ont compris
et chaque année le locatif prend de plus en plus de poids
dans l’hôtellerie de plein-air varoise avec 62% des nuitées.
Plus de 300 campings dont : 73 campings 3 étoiles, 72
campings 4 étoiles et 14 campings 5 étoiles.

Ouvertures et réouvertures
Résidence Prestige Odalys Les Canissons à Cavalaire-sur-Mer
Ouverture le 1er juin 2019 ! Le dernier choix du groupe
Odalys s’est porté sur la petite station balnéaire de
Cavalaire-sur-Mer. Idéalement située entre SaintTropez et le Lavandou dans un cadre naturel paisible, la
prochaine résidence des Canissons offrira un lieu de séjour
idéal pour des vacances au calme ente mer, soleil, détente
et découvertes. Confort et services seront à la hauteur des
exigences du groupe avec des hébergements équipés de 2
à 6 personnes. Les petits plus ? L’accès optionnel à l’espace
bien-être qui ouvrira ses portes au sein de la résidence, une
salle de séminaire pour les rendez-vous professionnels.
odalys-vacances.com
Hôtel le Touring à Saint-Raphaël
Un petit goût de paradis retrouvé ! Cet établissement
emblématique situé sur le port de Saint-Raphaël a renoué
avec son prestigieux passé. Les travaux de rénovation
effectués en 2018 ont ravivé les mythes de la Côte d’Azur
en composant un décor chic et élégant, une ambiance
raffinée, un confort contemporain. L’hôtel Touring inscrit
sa modernité dans le souvenir scintillant d’une riviera
pleine d’éclats offrant un dépaysement luxueux dans un
lieu hors du commun.
letouring.fr
Hôtel Georges Sand à La Seyne-sur-Mer
L’ancien hôtel Lamy, a été restauré, rebaptisé et ré-ouvert en
mai 2018. C’est désormais l’hôtel Georges Sand qui propose de
nouvelles haltes de charme les pieds dans l’eau.
Le nom n’est pas sans rappeler le voyage de l’écrivaine dans le
Midi et la naissance du tourisme balnéaire dans l’élégance de
son siècle. Cet établissement 3 étoiles a conservé l’atmosphère
de la vieille institution qui animait la station des Sablettes.
Repos et évasion dans un décor sobre, moderne et confortable.
hotel-restaurant-georgesand.fr

L’hôtellerie recense plus de 35 600 lits, soit 13% des lits
marchands et environ 11,1% des nuitées marchandes du
Var. Plus de 500 hôtels dont 3 palaces, 29 hôtels 5 étoiles,
56 hôtels 4 étoiles, 149 hôtels 3 étoiles.
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Hébergements insolites
Dans le Var les initiatives pour créer des hébergements insolites sont
de plus en plus nombreuses. Sur le site visitvar.fr nous en avons
inventorié un certain nombre dont :
> Les Cabanes du Varon dans les arbres et tanières des Hobbits
au milieu d’un élevage d’ânes miniatures et d’autres animaux à
Flayosc.
> La Terre des Soleils à Trigance accueille en pleine nature en yourte
mongole et tipi indien, au cœur du Verdon majestueux.
> La roulotte de Clotilde à Bargemon, située sur la Route des villages
perchés plaît beaucoup aux amoureux de la nature et du calme.
> Le School bus (marque Crown supercoach) aménagé en motorhome et installé dans le parc de la Grande Lauzade au Luc.
> Le Sommnibus - bus-hôtel, basé à Carnoules, comprend 18
couchages et des toilettes permettant de ne pas reprendre le
volant après une soirée festive.
visitvar.fr

Des infrastructures
de transport multiples
Ce positionnement stratégique relie le département par vols
directs à près de 200 destinations nationales et internationales.
Le Var dispose également d’infrastructures de pointe d’envergure
internationale dédiées à l’aviation d’affaires.
Le réseau ferroviaire et les 3 gares TGV (Toulon, Les Arcs-surArgens, Saint-Raphaël, avec une desserte TGV également à
Hyères) rapprochent le département du Var des grandes régions
« réservoirs ». 8 TGV relient tous les jours la capitale à Toulon en
moins de 4 h et si la Côte d’Azur est à moins de 5 h pour les parisiens,
les rhônalpins jouissent également de cette proximité avec un LyonToulon en 2 h 30 seulement.
visitvar.fr

AÉROPORT
TOULON-HYÈRES
toulon-hyeres.aeroport.fr
17 liaisons directes
4 destinations annuelles
13 destinations saisonnières
La nouvelle ligne ouverte le 25 mars 2018 vers l’aéroport
Paris Roissy CDG a élargi l’horizon des voyageurs
ouvrant des connexions vers le monde entier. Londres
et Manchester ne sont plus qu’à 4h30 de Toulon ! Et une
escale de 2h suffit pour les passagers provenant de LosAngeles ou New-York…
Les nouvelles liaisons saisonnières vers Copenhague
(Scandinavian Airlines), Genève (Swiss), Varsovie et
Anvers (TUI fly) ont contribué aussi à la croissance de la
fréquentation de l’aéroport. Une hausse du trafic de + 12%
a été enregistrée à la fin de l’été 2018

AÉROPORT DU GOLFE
DE SAINT-TROPEZ
sainttropez.aeroport.fr
3 liaisons directes en saison

AÉROPORT INTERNATIONAL
DU CASTELLET
aeroportducastellet.com/fr
Aviation d’affaires

8

Photo : Escale en rade de Toulon • Crédit : © CCI Var

La croisière
Un autre atout fort du département est sa façade littorale qui
fait du Var une destination privilégiée pour les croisiéristes : on
ne compte pas moins de 10 ports de croisière accueillant près de
230 escales représentant près de 220 000 passagers en 2018.
Accueil Qualité « Cruise Friendly » la démarche gagnante
Cette démarche initiée par le Var Provence Cruise Club s’est
distinguée parmi les meilleures initiatives marketing aux
Seatrade Cruise Awards lors de la cérémonie de remise des prix
qui s’est déroulée le 6 septembre 2017 à Hambourg dans le cadre
du Seatrade Cruise Europe. Avec le label « Cruise Friendly »
le VPCC était finaliste dans la catégorie « Meilleure Initiative
Marketing de l’année » un prix décerné pour la première fois.
Le label Varois était sélectionné parmi 100 autres candidatures
dans le tiercé final aux côtés de la prestigieuse compagnie de
croisières Holland America Lines.
L’objectif du label : fidéliser la clientèle de croisière, proposer une
expérience marquant les esprits, susciter l’envie de revenir et
laisser un souvenir inoubliable de son escale dans le Var.
Plus de 100 nouveaux commerçants varois ont été labellisés
« CruiseFriendly » en 2018, portant le nombre global à 431
On compte désormais 126 commerçants et professionnels à
Toulon et la Seyne, Saint-Raphaël est passé à 110, Sanary à 46 et
le Lavandou a rejoint la démarche avec 22 commerces. Ces 431
commerçants s’engagent à respecter la charte : rester ouverts les
jours d’escale, parler anglais, accueillir la clientèle avec le sourire,
leur offrir un cadeau de bienvenue ou une réduction.
Le succès de cette opération perdure et fait école jusqu’à l’autre
bout du monde ! En effet le dispositif s’exporte et si sa mise en
place est envisagée par le petit port voisin de Cassis il séduit aussi
les escales de Tahiti et de l’île de la Réunion. Affaire à suivre...
varprovence-cruise.com
Le Var c’est aussi :
>
>
>
>
>

Près de 6000 km² de superficie
Plus de 400 km de littoral et 7 stations nautiques
Plus de 2 500 heures de soleil par an
Plus d’un million d’habitants répartis sur 153 communes
Près de 90 offices de tourisme et bureaux d’information
touristique
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ENTRE EXCELLENCE ET EXPÉRIENCES
Fort de ses atouts naturels exceptionnels, de sa
richesse patrimoniale, des empreintes du passé et de
ses traditions, le Var continue d’écrire son histoire avec
les femmes et les hommes d’aujourd’hui dessinant
le visage d’un territoire singulier, contemporain et
« vivant ». Tout est fait pour soigner l’accueil, veiller
à une qualité de l’offre et favoriser la diversité des
expériences. Le département du Var cultive une offre
d’excellence en apportant une attention particulière à
la qualité mais aussi à la réussite de la « rencontre ».
Cette dynamique répond aux nouveaux enjeux du tourisme car si le paysage idyllique des rivages méditerranéens baignés de soleil continuera à jamais de nourrir
l’imaginaire des vacances, face aux attentes des touristes
hyper connectés, sur-sollicités et toujours en action, il est
devenu nécessaire de personnaliser l’invitation, de nourrir
leurs rêves d’inattendu et de sensations.
Les objectifs ? Répondre à une promesse en garantissant
des prestations justes et en procurant des sources multiples d’expériences pour surprendre, séduire et fidéliser les
visiteurs, inciter à expérimenter librement le Var dans tous
les sens !
Une destination à vivre, à goûter, à sentir… qui sait user de
tous ses charmes pour susciter l’émotion et l’attachement.
V.A.R, comme Venir, Aimer et Revenir !

La qualité, une priorité constante
Animé par la volonté de valoriser l’offre touristique
départementale dans tous les secteurs, de garantir le
niveau des prestations et de l’accueil sur tout le territoire,
le Var est depuis plusieurs années engagé dans une
démarche globale de qualité. Les actions de mise en
conformité des services ou infrastructures pilotées par le
département se réfèrent notamment aux projets, marques
ou labels nationaux.
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« Qualité Tourisme™ » - Signe extérieur de confiance !
Cette marque nationale mise en place par le Ministère
Délégué au Tourisme veille à l’amélioration de toutes
les activités du secteur et à la satisfaction des clientèles
touristiques en s’appuyant sur une liste rigoureuse de
critères prédéfinis.
Dans le Var, la démarche Qualité Tourisme™ est
animée par la CCI du Var et l’ADT Var Tourisme qui
ont accompagné un grand nombre de professionnels.
Aujourd’hui 267 établissements bénéficient de cette
reconnaissance, soit 35 % des professionnels labellisés sur
l’ensemble des 6 départements de la région. Des résultats
qui traduisent l’implication dynamique du département.
Ce dernier est d’ailleurs tête de fil d’un nouveau programme
entrepris à l’échelle nationale pour élargir le dispositif aux
commerçants. Ainsi 7 commerçants sont déjà labellisés à
la commune pilote de Saint-Cyr-sur-Mer.
Des repères spécifiques pour la qualité de l’environnement
et du terroir
De nombreux autres labels affichent le positionnement
engagé des professionnels face aux préoccupations
environnementales : Clé Verte, Ecolabel européen, Hôtel
CERT, Bienvenue à la ferme, Agriculture biologique,
Bistrot de Pays…
Par ailleurs, 257 producteurs ou lieux de vente de produits
issus du terroir varois, portent des labels nationaux ou
marques mises en place par les acteurs locaux, proposant
ainsi de nombreux repères de confiance.
Des initiatives régionales ou départementales
Pour aller plus loin dans la qualification de l’offre et
répondre au particularisme de certains secteurs du
territoire, le département a engagé des démarches
spécifiques de valorisation. On retrouve ainsi de nombreux
établissements labellisés, Var Accessible, ou encore
ambassadeurs des initiatives régionales telles que la
« Route des Vins de Provence ».

Think Var
Dans le cadre de la finalisation de la stratégie de
redéploiement de l’agence de développement touristique
Var Tourisme, Françoise Dumont, sa présidente, 1ère viceprésidente du Conseil Départemental, a décidé de la
création de « Think Var », qui vient compléter le dispositif
existant et enrichir la démarche de promotion de la
nouvelle marque « Visit Var » lancée au second semestre
2017.
« Think Var » se positionne d’emblée comme le premier
Think Tank de prospective touristique et d’attractivité
territoriale. « Think Var » deviendra ainsi l’outil de
réflexion et de développement du tourisme dans le Var...
et depuis le Var.
La création de « Think Var » répond à plusieurs constats.
Ce Think Tank se donne ainsi pour missions de :
1. Créer un cadre stable et régulier de prospective,
permettant autant d’anticiper les changements du monde
touristique que de préparer les évolutions sur lesquelles le
Var devra être en pointe, demain.
2. Associer les acteurs du monde touristique et économique
à l’ensemble de la chaîne de décision publique et privée,
pour mettre en réseau l’élaboration des initiatives de
demain, pour le Var et la France.
3. Se faire l’écho des réflexions et décisions élaborées dans
son cadre afin de ne pas être une « boîte vide » mais un
réseau animé, vivant et moteur de son territoire, force de
proposition.
Dans les mois qui viennent et à la suite de ses travaux,
«Think Var» remettra un livre blanc de propositions au
Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, qui a d’ores et déjà
acté la labellisation de cette structure par l’Institut Français du Tourisme.

Crédit : © Belambra Giens
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Le Var en Provence et sur la Côte d’Azur
Le Var est le jardin sur la Méditerranée où Provence et Côte d’Azur se sont rencontrées. Est née de cette rencontre
une destination où passion et authenticité, histoire et modernité, nature et espaces urbains cohabitent en harmonie.
Où la beauté de la Provence à l’intérieur des terres et la mythique côte aux eaux turquoises de la Méditerranée, tant
recherchées par les voyageurs du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui, sont intactes.
C’est donc tout naturellement que Var Tourisme est partenaire financeur du Contrat de Destination Provence et
partenaire de la marque « Côte d’Azur France ».
Le Contrat de Destination Provence

Côte d’Azur

La Provence est l’une des 20
destinations françaises retenues en 2015 par l’état pour
bénéficier d’un « Contrat de
Destination ». Le Contrat Destination Provence est porté par le
Comité Régional du Tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur et
l’ADT Bouches-du-Rhône Tourisme.

La marque Côte d’Azur France lancée en 2017 par le CRT
Côte d’Azur présente un nombre de dénominateurs
communs avec une partie du littoral varois. Parmi les
valeurs porteuses caractéristiques de « Côte d’Azur
France » partagées avec le Var on trouve :

Les partenaires co-financiers du contrat sont :
les ADT du Vaucluse, du Var et des Alpes de Haute-Provence ainsi que les offices de tourisme de grandes villes et
territoires. (Pour le Var : Toulon-Provence, Saint-Tropez,
Provence Verte …) Var Tourisme siège au Comité de Pilotage et participe aux différents groupes de travail.
Les objectifs du Contrat de Destination Provence sont :
> rendre magique la Provence à travers le monde,
> ouvrir une fenêtre sur ce qui constitue et caractérise une
expérience unique, comme une bulle de dialogue qui engage
le visiteur potentiel dans une dimension relationnelle,
> révéler tous les aspects de la destination, du plus attendu au
plus inattendu.
morethanprovence.com
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> Baignée de soleil, joyeuse, régénérante, colorée, belle,
sensuelle, qui éveille les sens.
> Chaleureuse, humaine, internationale, en mouvement,
dynamique, active, créative, plurielle.
> Inattendue, insolite, fière de ses traditions méridionales, de
son héritage, de son histoire, riche d’un patrimoine culturel,
gastronomique et linguistique, qui traverse le temps et les
modes.
En grande partie la côte varoise appartient dans l’imaginaire
collectif à la Côte d’Azur. Aussi bénéficie-t-elle à travers ce
partenariat d’un éclairage complémentaire et bénéfique.

marque-cotedazurfrance.com

Photo : Naissance de la Côte d’Azur - Hyères • Crédit : © Var Tourisme / Hyères Tourisme

LES TEMPS FORTS DE 2019
LES SPORTS MÉCANIQUES,
PÔLE D’EXCELLENCE DANS LE
DÉPARTEMENT DU VAR AVEC
2 circuits automobiles et sports mécaniques :
Le circuit Paul Ricard au Castellet
Le circuit du Var au Luc en Provence
La présence du groupe Oreca (Marketing
sportif et événementiel, Ecurie Oreca…)
Des entreprises spécialisées et innovantes
(conception, écoles de pilotage…)
L’événement vieux de 64 ans : Le Rallye du Var
Une dynamique particulière pour les
activités autour des 2 roues avec des grands
événements :
2019 : 83ème édition du « Bol d’Or » qui rassemble
plus de 60 000 spectateurs au circuit du
Castellet où s’affrontent les meilleures équipes
internationales.

Formule 1 : nouveau rendez-vous
du 21 au 23 juin 2019
Après une longue absence de presque 10 ans l’édition 2018 du
Grand Prix de Formule 1 a marqué le retour de cette épreuve
mythique en Provence. Inscrite au calendrier du championnat
du monde de Formule 1, l’épreuve du Castellet ouvre désormais
la saison estivale avec le 1er Grand Prix Européen. Redevenu le
théâtre d’un des événements majeurs de la course automobile,
le circuit Paul Ricard s’apprête de nouveau à accueillir des
milliers de spectateurs aux premiers jours de l’été 2019.
Les 160 000 visiteurs enregistrés pendant les 3 jours du Grand
Prix 2018 ont démontré le formidable pouvoir d’attractivité de
cette manifestation pour le territoire. Le périmètre immédiat
voit naître déjà une concentration d’activités. Ainsi à l’occasion
des 70 ans de la «Deuche» la société 2 CV Passion s’agrandit
et déménage vers le parc d’activités de Signes, à proximité
immédiate du circuit.
La pérennisation de l’événement est largement soutenue
par Christian Estrosi, le Président du GIP Grand Prix de
France. Elle favoriserait l’aménagement et l’amélioration des
infrastructures ainsi que des accès et un développement de
toute la filière de l’industrie automobile.
gpfrance.com

Les Floralie’s de Sanary-sur-Mer sont de
retour du 7 au 10 juin 2019

Pendant ces quatre jours de fêtes seront proposés animations,
musiques, ateliers et démonstrations, visites et conférences.
Au programme une ville tout en fleurs louant la beauté
éphémère d’une flore exceptionnelle et partout un parfum
enchanteur de bonne humeur. Pour ceux qui l’attendaient,
pour ceux qui l’imaginaient, pour tous, la nouvelle version
devrait enthousiasmer les foules.

Les autres rendez-vous majeurs de l’année
24 février

Les corsos fleuris à
Bormes-les-Mimosas
Les corsos de Carqueiranne,
Cavalaire-sur-Mer, Cogolin,
Draguignan, Le Lavandou, Ollioules, Roquebrune-sur-Argens,
Saint-Raphaël et Sainte-Maxime

Fin février

31 mars

Marathon du Golfe
de Saint-Tropez

Du 7 au 9 juin

Les Joutes Musicales
de Printemps à Correns

22 et 23 juin

Verdon Canyon Challenge

Juillet et août

Les festivals de jazz,
partout dans le Var
Le festival de Ramatuelle

1ere quinzaine d’août

Les Voiles de Saint-Tropez

Du 28 septembre au
6 octobre

Le Roc d’Azur, Compétition
VTT à Fréjus
Les fêtes de la châtaigne,
Gonfaron, La Garde-Freinet, Les
Mayons, Pignans et selon les années
Toulon, Tanneron, Camps-la-Source
Le Rallye du Var

Du 9 au 13 octobre

Fin octobre

Novembre
1er dimanche
de décembre

La fête du Millésime
des vins de Bandol
visitvar.fr

Un coming back très attendu ! Après 14 ans d’interruption les
fameuses « Floralies » de Sanary reviennent au devant de la
scène avec un petit accent de modernité. Ce festival de l’art
floral et du savoir faire réunit les meilleurs ouvriers de France,
les plus grands fleuristes et des fleurs du monde entiers !
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Photo : La corniche de l’Esterel © Var Tourisme / Nico Gomez

LE VAR,

NATURELLEMENT !
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LE VAR,
NATURELLEMENT !
THÉÂTRE GRANDEUR NATURE OUVERT
SUR LA MER, DONT PLUSIEURS
ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ ÉLUS AU 1ER RANG
DES 30 INCONTOURNABLES EUROPÉENS
DU TELEGRAPH (JUILLET 2015),
LE VAR ASSURE LA PROGRAMMATION
PERMANENTE D’UN SPECTACLE
GRANDIOSE SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE DES DESTINATIONS.

Photo : La Sainte Baume - Crédit © Var Tourisme / LCI

Ici, un patrimoine naturel hors du commun joue de
tous les effets, contrastes de couleurs, diversité des
essences et des sols, reliefs et perspectives, sous la
régie généreuse et fidèle d’un soleil méditerranéen,
plus de 300 jours par an.
Avec les paysages majestueux du Verdon et de l’Artuby
en mur de scène, les massifs de la Sainte-Baume, de
l’Estérel et des Maures qui plient et déplient leurs
lignes pour moduler les décors, le fleuve Argens
abreuvant de ses eaux le département d’ouest en est,
un littoral d’une richesse inégalée, le département du
Var s’offre comme une terre de diversités et d’émotions
à tous les visiteurs acteurs de leurs vacances.
Une invitation pleine de promesses pour conjuguer
ses envies de nature par tous les temps et toutes les
saisons, écrire de beaux scenari de rêves et d’aventures.

QUELQUES REPÈRES
Point culminant : 1714 m le Mont Lachens
3 principaux massifs :
l’Estérel, les Maures, la Sainte-Baume
2 Parcs Naturels Régionaux
et 1 Parc National terrestre et marin
1 réserve Naturelle Nationale
30 sites Natura 2000
400 000 ha d’espaces boisés
600 km de cours d’eau
3 000 espèces de plantes
230 plages et criques
Près de 30 parcs et jardins
1er département de France
pour la variété de ses essences
1er département horticole
2ème département forestier de France
(70% du territoire)
2ème département propriétaires
d’espaces naturels en France
avec plus de 13 450 hectares labellisés
« Espaces Naturels Sensibles »
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Photo : Massif des Maures © Var Tourisme / Olivier

RESPIRER
Cet écrin de nature est une source inépuisable de
bien-être et de bien vivre. Il suffit d’ouvrir les yeux,
d’embrasser les paysages à pleins poumons pour
connaître le bonheur « d’être juste là ».
Que l’on soit au sommet du Mont Lachens, au cœur des
forêts de châtaigniers et de chênes lièges du massif des
Maures, ou les yeux plongés dans la rade de Toulon depuis
le Mont Faron, que l’on parcourt les collines, les jardins ou
les vignes, les pieds dans l’eau ou le nez au vent, partout
la nature est présente, avec ses couleurs exaltées par la
lumière, ses formes, ses contrastes et ses parfums.

Une nature généreuse et secrète
Dans le cadre de la politique environnementale du dépar
tement des milliers d’hectares sont déclarés Espaces
Natures Sensibles. Ces zones identifiées pour la richesse
de leur biodiversité mais aussi leur fragilité, objets
d’observation, de sensibilisation et de sauvegarde, sont
de véritables petits paradis de nature protégée, des bons
plans à n’indiquer qu’aux publics respectueux !
Au cœur de l’été, la découverte des Gorges du Caramy
au sud de Tourves est un enchantement. Havre de
fraîcheur sous la voûte ombragée d’une végétation dense
et vivifiante, la rivière coule sur 50 km depuis sa source à
Mazaugues jusqu’à Carcès où elle se fond dans l’Argens.
Près de 500 ha préservés longent de part et d’autre le
vallon offrant un environnement presque sauvage : eaux
claires et cascades sur fond de galets et décors de roches,
mousses, lichens, chênes et autres feuillus, papillons et
libellules bleues…
Autre petit trésor à signaler plus loin sur le cours de l’Argens,
l’espace de San Luen. A la croisée des grands axes, bat
encore ici le cœur d’une nature vivante et insoupçonnée.
Sur la commune du Muy, à proximité du rocher de
Roquebrune et à l’aplomb de l’Argens s’épanouissent pins
parasols, chênes lièges, cystes, myrtes, lavandes, orchidées
et violettes de Roquebrune… Cet étonnant spectacle
constitue l’habitat d’espèces endémiques tel que la
fameuse tortue d’Hermann..

16

Les reliefs
Les 3 principaux massifs présentent chacun un caractère
bien différent.
À l’ouest du département se dresse à plus de 1000 m
d’altitude la crête rocheuse du massif de la Sainte-Baume.
La forêt relique qui la recouvre lui confère un attrait
botanique totalement insolite et de grande valeur. Si parés
d’une forte aura spirituelle depuis le séjour légendaire
de Sainte-Marie Madeleine les lieux ont été protégés de
tous temps par les dieux et les rois, ils le sont aujourd’hui
par les administrations et initiatives environnementales
conscientes des enjeux patrimoniaux que représente cette
étonnante cathédrale végétale. Une détermination forte
qui a conduit à la création d’un nouveau Parc Naturel
Régional en 2018.

ACCÈS AUX MASSIFS
FORESTIERS DU VAR
Un dispositif de sensibilisation et d’information
du public au risque incendie de forêt, le plan
A.L.A.R.M.E. (Alerte Liée Aux Risques Météo
Exceptionnels), prévoit notamment d’informer les
promeneurs sur les possibilités d’accès aux massifs
forestiers.
Une carte est publiée par la préfecture chaque
jour avant 19h pour la journée du lendemain.
Elle renseigne sur le niveau de danger feu de
forêt massif par massif et vise à réglementer : la
pénétration dans les massifs, la circulation et le
stationnement sur certaines voies les desservant.
Consulter la carte
var.gouv.fr

LA TORTUE D’HERMANN La plaine des Maures constitue un environnement particulièrement adapté à la
protection de la tortue d’Hermann, aussi le « Village des Tortues » avait-il été créé à Gonfaron dès 1988. Soucieux
de mener à bien ses missions, ce centre pédagogique, lieu unique de conservation dédié à l’espèce, est installé
depuis juin 2017 à Carnoules : un parcours extérieur, une grande serre de 400 m², une salle d’exposition, un musée,
un espace aquatique, des visites guidées permettent d’accueillir le public dans les meilleures conditions pour
découvrir notamment la Testudo hermanni, la Tortue endémique vivant dans le massif des Maures.

Plus à l’est s’étend le massif des Maures sur près d’un
quart du département, depuis sa ligne de faîte qui domine
l’arrière-pays à 780 m jusqu’aux courbes de la corniche
qu’il dessine sur le littoral. Ici, l’histoire des hommes a
façonné le profil des collines implantant le chêne liège sur
les versants chauds et ensoleillés et le châtaignier dans
les espaces frais et humides. Ses forêts, ses 26 villages,
ses silences, ses panoramas sont de précieuses promesses
pour ceux qui s’y aventurent.
Séparé de son voisin par l’Argens, le massif de l’Estérel
qui culmine à 618 m déploie ses roches de porphyre rouge
jusque dans la mer, alternant crêtes déchiquetées, à-pics,
et bancs de roches à fleur d’eau. Ici les pins maritimes
subsistent mais les essences du maquis dominent. Ce
paysage saisissant, sauvage et lapidaire marque l’identité
visuelle de cette partie orientale du département.
Parmi les reliefs qui sculptent le département, citons
également le rocher de Roquebrune-sur-Argens avec sa
dentelle de grès rouge, le massif du Tanneron et ses versants
couverts de mimosas en hiver, les Monts toulonnais avec
le Mont-Faron qui offre une vue imprenable sur la rade de
Toulon. Et surtout ne pas manquer le plus haut belvédère
du département, le Mont Lachens, au nord-est qui culmine
à 1715 m ! Avec sa vue imprenable sur 5 départements
depuis les Préalpes jusqu’à la Méditerranée.

Porquerolles : le paradis mesure ici 7 km de long sur 3 km de
large ! Après un purgatoire de quelques heures à languir sur la
plage à l’orée des pinèdes, il est possible d’en faire le tour à pied
ou à vélo pour mieux circonscrire ce moment de bonheur.
Port-Cros : plus montagneuse, boisée de pins d’Alep et de chênes
verts cette île, la plus petite de l’archipel, est certainement la plus
sauvage. Elle est dotée d’une faune maritime exceptionnelle au
cœur des préoccupations du Parc National.
Le Levant : comme son nom l’indique, cette île est située à l’est
de l’archipel. Elle offre la particularité d’accueillir les naturistes
sur un domaine de 80 ha.
La Presqu’île de Giens : l’ancienne île de Giens a été rattachée au
littoral par deux cordons de sable, le double tombolo, curiosité
naturelle unique au monde,, longé par les célèbres plages de l’Almanarre et de la Capte où les anciens salins ont été transformés
en réserve ornithologique.
Plus vers l’ouest on trouve l’archipel des Embiez et l’Ile de Bendor, aujourd’hui gérés par la fondation Paul Ricard.
Photo: Le Village des tortues à Carnoules © Var Tourisme / Pascale Fluchère

Le littoral
De la longue plage des Lecques à Saint-Cyr-sur-Mer au pic
du cap Roux qui plonge sur la Corniche d’Or de l’Estérel, le
littoral varois recèle une mine de trésors ! Calanques blotties
dans les pins, criques sauvages, plages de sable blanc ou de
galets, mais aussi rochers escarpés, pics, falaises, corniches, soit
près de 400 km de côte pour surprendre. On y voit se succéder
paysages époustouflants et sites préservés, zones de plaisance et
stations balnéaires, activités portuaires ou petits ports de pêche,
itinéraires de randonnées ou routes touristiques… Tout est là
pour satisfaire les cœurs de marin, les amoureux de nature, les
férus d’océanographie, les sportifs et les curieux.

Les îles
Parmi les joyaux de ce riche patrimoine on compte de véritables
pépites ! Voilà l’opportunité de se glisser comme par magie dans
le décor idyllique des cartes postales qui font tant rêver… Sable
fin, eaux turquoise et translucides, pinèdes et fonds marins,
élèvent les escapades au rang d’incontournables !
visitvar.fr
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Photo : Plaine des Maures • Crédit : © Var Tourisme / Olivier Lanfranchi

Les espaces préservés
La Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures

Le Parc Naturel Régional du Verdon

Plus de 5000 ha de la plaine des Maures sont classés en
Réserve Naturelle depuis 2009. Unique en France, ce territoire renferme une biodiversité exceptionnelle en région
méditerranéenne ainsi qu’un paysage de grande diversité
d’habitats naturels favorables à un grand nombre d’espèces patrimoniales ou menacées.

A cheval sur les départements du Var et des Alpes de
Haute-Provence le Parc naturel régional du Verdon réunit
46 communes. Son identité se forge autour de la présence
impressionnante du Verdon, frontière naturelle entre les
deux départements. Territoire de forte attractivité, le parc
veille à la valorisation de son patrimoine naturel, bâti et
humain dans le cadre d’un tourisme durable et responsable. Le « Grand Canyon », entaille gigantesque dans la
roche (jusqu’à 700 m de profondeur) où coulent ses eaux
vertes est un site spectaculaire unique en France ! Pour
autant le cours plus docile des basses gorges, avec les lacs
d’Esparron, d’Artignosc ou de Montmeyan comme la vaste
étendue d’eau turquoise du lac de Sainte-Croix sont autant de coups de cœur pour qui découvre cette région du
Var. Trait d’union entre les influences alpines et méditerranéennes, il constitue un environnement d’une grande
richesse pour la faune et la flore et annonce les paysages
inattendus du pays de l’Artuby profondément marqué par
la culture préalpine.

reserves-naturelles.org
Le Parc National de Port-Cros
Créé il y a plus de 50 ans (1963) le Parc National de PortCros qui administre le « Conservatoire botanique national
méditerranéen de Porquerolles » est le plus ancien Parc
marin d’Europe. A la fois parc terrestre et parc marin, les
cœurs du Parc (Port-Cros et Porquerolles) occupent 1700
ha de terres émergées et 2900 ha de surfaces marines.
Les îlots de Bagaud et la Gabinière sont classés en réserves
intégrales. Ces espaces protégés sont inclus dans le Sanctuaire Pelagos pour la protection des mammifères marins
en Méditerranée.
Le Parc dispose également d’un patrimoine historique
considérable notamment lié à sa vocation défensive avec
les vestiges de 5 forts.
portcros-parcnational.fr

ESPÈCES PROTÉGÉES
Parc National de Port Cros
Flore :
602 espèces terresetres
500 espèces d’algues
Faune :
144 espèces d’oiseaux
180 espèces de poissons
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parcduverdon.fr
Le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume
Dernier né dans le département du Var le Parc Naturel
Régional de la Sainte-Baume, 52ème Parc Naturel Régional
de l’hexagone, a été définitivement créé par le décret du
21 décembre 2017. Le périmètre du Parc initialisé en 2009
comprend aujourd’hui 26 communes sur les départements
du Var et des Bouches-du-Rhône. Ce territoire couvre
plus de 80 000 ha habités dont 80% se situent en espaces
naturels. Le massif éponyme occupe une place centrale
pour sa valeur patrimoniale du milieu naturel mais aussi
de ses richesses culturelles et historiques. Dotée d’une
biodiversité hors du commun sa forêt domaniale fait
partie depuis 2018 des 10 « forêts d’exception » de France.
(Voir page 16 – actualités 2019).

Le pays des fleurs
La douceur du climat et la diversité des sols offrent une
combinaison unique et favorable au développement d’une
végétation méditerranéenne très variée. Ainsi dans le Var on
peut suivre le temps au gré des floraisons, des couleurs et des
parfums qui marquent les saisons.
Le mimosa
L’année commence par un hiver joyeux quand d’éclatantes
petites perles jaunes illuminent le ciel et enivrent l’air… De
la mi-janvier jusqu’au début du mois de mars, le mimosa
recouvre pentes, vallons et collines de la corniche des Maures
au massif du Tanneron, en passant par la corniche de l’Estérel.
La Route du Mimosa
C’est autour de 1880 que le mimosa, originaire d’Australie, a fait
son apparition sur les collines de la Côte d’Azur. L’Horticulture
exotique et les jardins d’acclimatation étaient alors à la
mode dans toute l’Europe. Sa floraison jaune lumière et son
parfum délicat avaient séduit toute l’aristocratie anglaise en
villégiature qui en décorait ses jardins. Ce fut le point de départ
de l’étonnante floraison subtropicale qui s’est répandue au
XXème siècle.
Aujourd’hui, la Route du Mimosa chemine de Bormes-lesMimosas jusqu’à Grasse sur 130 km et regroupe 8 communes
dans une association veillant sur sa promotion, (pour le Var
et les Alpes Maritimes) Elle est devenue un itinéraire hivernal
très prisé, notamment des touristes en mal de lumière et de
couleurs lors de la saison sombre.
dossier de presse dédié au mimosa

Le Var côté jardin
Aux 4 coins du département les jardins fleurissent et ouvrent
leurs portes aux visiteurs dévoilant des talents de jardiniers et
de paysagistes, des souvenirs exotiques et des histoires secrètes
dans l’improbable entrelacs de leur végétation originale.
Parmi les « Jardins remarquables » du Var figure le Jardin
des Méditerranées au Rayol. Ce domaine en surplomb sur la
mer géré par le Conservatoire du Littoral, doit son caractère
unique au jardinier et botaniste Gilles Clément qui a construit
ce voyage inattendu à travers toutes les Méditerranées du
monde, une visite qui promet à chaque saison une expérience
sensorielle hors du commun. Labellisés en 2017, les Jardins
de la Commanderie de Peyrassol, riche domaine viticole à
Flassans-sur-Issole, proposent un parcours inédit : un double
musée à ciel ouvert, exposition botanique et collection d’art
contemporain, instaure un dialogue plein de surprises entre
nature et art. La ville d’Hyères est dotée d’un patrimoine
naturel exceptionnel qui recense 3 parcs municipaux labellisés
pour le bonheur de tous les promeneurs. Il ne faut pas manquer
le Jardin de la Cascade à Villecroze qui doit son originalité à la
situation en contrebas de ses célèbres grottes et à la cascade
qui jaillit de la falaise, ou encore celui du domaine d’Orves à la
Valette. Cette navigation à travers les senteurs et le patrimoine
floral du département ne serait pas complète sans évoquer
le village de Figanières et sa collection étonnante de plus de
300 espèces de plantes aromatiques ou le jardin de Baudouvin
qui fait revivre ses terres dans la grande tradition des jardins
provençaux.
visitvar.fr

Photo : Fleurs du Var – le mimosa • Crédit : © Var Tourisme / LCI

Les orchidées
Autre plaisir coloré, la visite des serres d’orchidées à
Roquebrune-sur-Argens. Au pied du rocher, 2500 m² de
serres chauffées et un laboratoire dédié à la culture in vitro
permettent de découvrir tous les stades de la croissance de
ces plantes spectaculaires. Un voyage teinté d’exotisme qui
prolonge l’été, réchauffe les dimanches de décembre et anime
le cœur des passionnés tout au long de l’année.
orchidees-vacherot.com
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Photo : VTT dans l’Esterel • Crédit : © Var Tourisme / Nico Gomez

BOUGER
Pédaler, rouler, courir, gravir, dévaler, marcher, au
trot, au galop… à chacun sa rando !
La diversité des environnements, la variété des équipements et des activités, la qualité des encadrements
et des itinéraires constituent une offre attractive et
accessible à tous sur l’ensemble du territoire.

Le Var de plein pied
Tous les sentiers procurent un bonheur instantané face
aux paysages sans cesse renouvelés par les saisons de l’arrière-pays au littoral.
Découvertes à petits pas ou à grandes foulées, randonnées
sportives ou balades familiales… À chacun son rythme, à
chacun son chemin ! Le Var propose un choix important
d’itinéraires balisés GR et des sentiers de petite randonnée !
Ce maillage précieux pour les randonneurs comprend
notamment un tronçon méconnu mais non moins riche
du chemin de Saint-Jacques (de Rome à Compostelle)
qui le traverse sur 138 km et s’inscrit dans l’ « Arc
Méditerranéen », sentier européen qui longe la mer de
l’Italie au Maroc.
Le sentier du Littoral
Contemplation et action… Le Sentier du Littoral, ancien
chemin des douaniers, est un formidable compromis entre
marche sportive et petites pauses le long des plages. Plus
de 200 km sont aménagés le long des côtes du continent
et des îles pour goûter aux plaisirs de la marche les yeux
vers le large.
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Attention la nature reste maîtresse des lieux et malgré
l’attention portée par les communes les caprices des vents
et des eaux peuvent détériorer certains tronçons. Les
patrouilles vertes arpentent le sentier 6 jours sur 7 pour en
assurer l’entretien, surveiller et informer les promeneurs.
Une signalétique est en place pour cela et une lettre
d’information est également disponible dans les offices de
tourisme concernés.
Possibilité de télécharger le topoguide sur le site de Toulon
Provence Méditerranée :
metropoletpm.fr
Les Salins d’Hyères, une expérience insolite
Marche libre à travers les paysages saliniers, découverte
du vieux tympan des Pesquiers, observation des oiseaux,
écoute de la nature au crépuscule, ou balade naturaliste…
La visite de ces terres marquées par la mémoire du sel offre
une source infinie d’étonnement.
Les Vieux Salins près de Port Pothuau et les Salins du
Pesquiers au cœur du double tombolo, constituent un
espace remarquable du littoral varois classé zone humide
d’importance internationale. Son incroyable biodiversité
offre un habitat favorable à 300 espèces de plantes. Plus
de 260 espèces d’oiseaux évoluent dans ces curieuses
mosaïques de terre et d’eau, notamment les flamants
roses rassemblés par centaines en saison.
metropoletpm.fr

Vacances en roues libres

De belles chevauchées

Ici le vélo est pratiqué sous toutes ses formes et sur tous les
reliefs au profit des mollets pour les sportifs ou du plaisir
des yeux pour les adeptes des pratiques douces.
Découverte des sommets de l’Estérel, safari viticole à travers les vignes, balade au cœur de la forêt de Palayson ou
vélorail en famille au cœur de la Provence Verte. Encore
mille et une manières de découvrir la nature varoise.

La Plaine des Maures se prête à de belles aventures
teintées de romanesque pour les cavaliers avertis qui
foulent la terre à grands galops sur les pas de Maurin des
Maures. C’est également un espace d’imaginaire pour tous
les randonneurs qui embrassent cet horizon étonnant de
« savane africaine ». Mais le Var réserve aussi bien des
surprises dans les sentiers cachés des basses gorges du
Verdon aux crêtes des massifs avec vue imprenable sur la
Méditerranée. Partout de magnifiques décors pour une
mise en selle réussie.

veloloisirprovence.com
Le département est équipé de 2 bike parcs à Tourves et à
Garéoult, ainsi qu’un site de nature (9 itinéraires balisés)
sur le plateau de Siou-Blanc au cœur de la Provence
rurale. Par ailleurs les VTTistes apprécieront les sites
renommés de Hyères et du Verdon l’aménagement des
nombreuses pistes cyclables. Le parcours littoral (V65) qui
suit l’ancien tracé de la voie de chemin de fer et permet
la découverte d’un espace côtier d’une grande diversité
doit relier à termes Six-Fours-les-Plages à Saint-Raphaël
(20 communes traversées, 77 km en site propre). Deux
autres grands itinéraires, La Méditerranée à vélo (EV8), La
vigne à vélo (qui rejoint l’EV8) sont en cours de réalisation.
Ces trois projets sont issus des schémas départemental
et régional des véloroutes et voies vertes. Résolument
engagé dans le développement de la filière le Var est un
département leader aux côtés des acteurs nationaux
et régionaux, France Vélo Tourisme et La Région Sud
Provence Côte d’Azur, pour le déploiement de la marque
« accueil vélo » autour de ces axes.

Le réseau Equi-découverte
Porté par le Conseil Départemental le réseau «Equidécouverte» est une initiative varoise qui offre aux cavaliers 450
km d’itinéraires aménagés et balisés pour vivre une expérience
unique. La grande traversée du littoral jusqu’au Verdon !
Inauguré en 2017, cette démarche réunit une trentaine
d’acteurs locaux volontaires autour d’une offre spécifique
qualifiée : hébergeurs voués à l’accueil des cavaliers et leurs
montures, producteurs ou autre sites de visites et bien sûr
les centres équestres, principaux relais valorisant l’ensemble
du parcours et des boucles locales. Pour ceux qui souhaitent
découvrir le Var autrement, voilà l’occasion unique de mettre
le pied à l’étrier.
visitvar.fr

Photo : Balade équestre dans les Maures © Var Tourisme / Nicolas Lacroix
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« ACCUEIL VÉLO », KEZAKO ?
Accueil Vélo est une marque nationale qui
garantit un accueil et des services de qualité
auprès des cyclistes le long des itinéraires
cyclables.
Un établissement marqué « Accueil Vélo » c’est
la garantie pour le touriste à vélo de :
> Se trouver à moins de 5 km d’un itinéraire
cyclable balisé et sécurisé répondant au cahier
des charges national des véloroutes et voies
vertes
> De disposer d’équipements adaptés : abri à
vélos sécurisé, kit de réparation, système de
recharge des VAE…
> De bénéficier d’un accueil attentionné :
informations et conseils utiles (circuits, météo...)
> De disposer de services adaptés aux cyclistes :
transfert de bagages…
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Golf : rendez-vous au 19ème !
Le Var est un parcours magnifique où le temps festif de
l’après golf prolonge délicieusement l’expérience, alors
rendez-vous au 19ème trou. Le département jouit en
effet d’une offre extrêmement diversifiée répartie sur
l’ensemble du territoire dessinée par des architectes de
grande renommée internationale comme : Pete Dye et
Fils, Dave Thomas, Donald Harradine, Robert Trent Jones
Sr ou encore Michel Gayon, qui permet aux golfeurs de
jouer dans des univers aussi variés que dépaysants tout en
usant de bien heureuses combinaisons, golf et spa, golf et
vin, golf et art de vivre.
Tester son swing face à la grande bleue à Sainte-Maxime
avant de déguster les mets fins d’une table étoilée ou fêter
un birdie accompli sur les greens du Golf de Frégate, dans
les caves de Bandol… Tout est possible !
Le Provence Golf Pass
Le Provence Golf Pass est un produit touristique qui
favorise la circulation à travers le territoire régional de la
Méditerranée aux Alpes, une formule idéale pour allier
plaisir des yeux, art de vivre et découverte de nouveaux
parcours.
Carnet de 2 ou 4 greenfees donnant accès à des prix
préférentiels, le Provence Golf Pass ouvre les portes de 27
parcours de la région, parmi lesquels on compte 11 golfs
dans le Var.
Le Pass Côte d’Azur Golfs
Porté par l’office de tourisme de Grasse, la société S.V.A
Communication et un réseau de partenaires agrées, le
Pass Côte d’Azur Golfs est un pass « sur mesure » qui se
combine en choisissant 2 ou 4 parcours de 9 ou 18 trous. 9
golfs du Var sont associés au pass « Côte d’Azur ».
visitvar.fr / presse

LE GOLF DANS LE VAR, C’EST TOUTE L’ANNÉE !
13 parcours 18 trous ouverts à tous
4 parcours 9 trous
3 sites d’entraînement avec compacts ou practices
2 chaînes : Blue Green, Open Golf Club
A savoir : crée en 1895, le Golf de Valescure est le
parcours le plus ancien du Var, le 5ème de tout
l’hexagone. (Architecte : Harry Colt)
visitvar.fr / presse
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Photo : Le Var, destination golf © Var Tourisme / Wallis LCI

SE JETER À L’EAU !
… Et à corps perdu dans les vacances pour goûter à
tous les plaisirs nautiques, surfer sur le flot des innombrables possibilités ! Des activités de pleine mer
aux sports d’eaux douces le Var réserve un programme
inépuisable pour les plus insatiables.

En eaux douces
Le contexte géologique a généreusement doté le département d’un réseau de lacs et de fleuves qui ont façonné
les terres, ainsi les sublimes paysages du Verdon ou de
l’Argens constituent un environnement idéal pour laisser
glisser les vacances au fil de l’eau.
Balade en bateau électrique sur le lac Sainte-Croix, rêverie
en pédalo sur le lac de Saint-Cassien, descente de l’Argens
ou des gorges du Verdon en canoë, autant d’occasions
pour explorer les rives, les criques silencieuses, les grottes
creusées dans le calcaire ou les villages autour postés en
sentinelles. Ces paysages d’eaux douces sont également
pourvus de nombreux sites inventoriés par la Fédération
de pêche. L’occasion pour débutants ou confirmés de taquiner la truite ou le brochet.

LA PLONGÉE DANS LE VAR
28 sites de plongée

3 zones principales :
> Les Embiez et le Cap Sicié
> Les îles d’Hyères avec le Parc National de Port
Cros
> La baie de Cavalaire, Saint Raphaël et le Cap
Dramont.

visitvar.fr

Photo : Le grand bleu © Nicolas Barraqué

Côté mer
La diversité des activités nautiques s’accorde avec la
richesse du littoral, il y en a pour tous les goûts, pour
tous les âges, pour toutes les saisons ! Alors au choix
activités nature, ludiques ou à sensations : balade palmée
sur le sentier sous-marin de Portissol à Sanary avec ses
magnifiques poissons de Méditerranée, coucher de soleil
sur la mer sur un paddle, initiation au kayak de mer, figures
et vitesse avec un flyboard, jet ski, ski nautique ou bouées
tractées ou pédalo pour un peu de repos.
Des programmes denses au gré des envies mais aussi du
vent… Comme en témoignent les activités de la plage de
l’Almanarre, spot mythique pour les planches à voile et le
kite surf mais aussi les nombreuses sociétés nautiques qui
invitent à d’autres plaisirs à bords de voiliers, dériveurs ou
catamarans.
La plongée sous-marine est incontestablement un des points
forts du département réputé pour ses sites de renommée
internationale, ses fonds marins d’une diversité étonnante
où faune et flore évoluent en milieux préservés dans un
relief parsemé d’épaves, mais aussi pour les conditions
météorologiques exceptionnelles qui autorisent l’accès aux
3 principales zones de plongée toute l’année ! Si à cela on
ajoute le nombre d’infrastructures et d’équipements, de clubs,
de moniteurs diplômés ou de sentiers sous-marins, le Var
est définitivement un paradis pour les plongeurs ! Tous les
types de plongée y sont pratiqués de la surface aux grandes
profondeurs.
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Photo : Plage d’Argent • Crédit : © Var Tourisme / Hyères Tourisme

OSER
Plaisir des sensations ou goût de la compétition, pour
tous les férus d’aventure et d’extrême, le Var est aussi
une terre de défi !
Pour qui veut se dépasser, de nombreux challenges jalonnent le calendrier sportif du département. Le « Verdon
Canyon Challenge », courses qualificatives pour l’UTBM,
l’Ultra Trail Mont-Blanc, le triathlon « Natureman Var »
ou encore le nouveau Marathon du Golfe de Saint-Tropez
qui promet de belles performances.

Plaisirs vertigineux
Concentration, agilité, souplesse et endurance sont les
maîtres mots de ces sports à sensations qui flirtent avec
le vide. Le Var recèle de points de vue à couper le souffle
mais attention ils se méritent au prix de quelques frissons !
Escalade et rappel dans les voies de calcaire jaune orange
du Vallon Sourn, grimpe sur les falaises rouges de l’Estérel
au Cap Dramont, grand saut à l’élastique depuis le pont
de l’Artuby ou encore parcours aventure dans les arbres …
Des expériences incomparables pour des moments inoubliables.
visitvar.fr

24

Envie de planer ?
Le Var vu du ciel ! Peut-on imaginer un meilleur point
de vue que celui des oiseaux pour admirer cette étendue
immense entre terre et mer ? Pari imprenable !
Des aventures incontournables qui vous coupent
le souffle mais vous font pousser des ailes : visite
guidée du département en ULM, plongée libre
en vol à voile à Fayence, initiation au parapente…

SPORTS AÉRIENS DANS LE VAR
Bénéficiant de conditions aérologiques
favorables le département est fort bien
adapté à la pratique des sports aériens,
on ne compte pas moins de :
> 6 sites pour le parapente
> 10 pour l’ULM
> 2 centres internationaux de vol à voile :
celui de Fayence-Tourette réputé pour ses
courants ascendants et celui de Vinon sur
Verdon
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Photo : Vol au dessus du Lac de Sainte Croix © Jean Philippe Gallet (en blanc)

Photo : Plage de l’Escalet à Ramatuelle © Emmanuel Dautant

RÊVER
Parce que les vacances c’est aussi prendre le temps, le
temps d’observer, de s’imprégner et de partager, de lâcher prise et de vivre autrement !
S’aventurer au hasard des routes, emprunter les chemins
de traverse, flâner le long des sentiers ou paresser sur les
plages, s’attarder sur les rochers et goûter paisiblement
aux charmes de ces terres accueillantes.

Sites et panoramas
Le Var a tous les atouts pour captiver les cœurs vagabonds
et guider les pas des visiteurs de surprises en émotions
avec notamment sa collection de panoramas inouïs.
Le Mont Lachens, le « toit du Var », 1715 m et un panorama à 360°, un grand moment ! Mais aussi les crêtes de la
Sainte-Baume, la colline du Malmont à Draguignan, le col
du Canadel dans les Maures, les belvédères de l’Estérel ou
encore l’esplanade de Bargème, petit village perché dans
le ciel du Haut Var. Encore d’incroyables coups de foudre
depuis la Chapelle Notre Dame du Mai dans la forêt de
Janas à Six-Fours-les-Plages ou la place Saint Sébastien
à Mons (quand il fait très beau on peut voir la Corse !) ou
encore depuis le Rocher de Roquebrune-sur-Argens. Mais
n’oublions pas la vue exceptionnelle que réserve le Mont
Faron sur « la plus belle rade d’Europe » pour reprendre
l’expression de Vauban, car même si les siècles ont modelé
le paysage le site vu d’en haut demeure un must !
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Les plages
Sable blanc ? Sable gris ? Ou galets rouges ? Plage aménagée, plage abritée ou plage naturiste ? Plage sauvage ou
version « transat-apéro-resto » ? Avec parking ou crique
isolée ? Ce n’est pas si simple le farniente ! L’offre abondante du Var requiert un peu de méthode pour savoir où
siester, pique-niquer, nager ou balader…
Des paysages idylliques des îles ou de la plage de l’Estagnol à la plage mythique de Pampelonne, de la petite crique du port d’Alon à la plage dorée de Sanary, du spot
de l’Almanarre à Hyères à Cavalière au Lavandou ou la
Pascade à Saint-Raphaël, la sélection est difficile.
visitvar.fr

ACTUALITES 2019
Un nouveau « Jardin remarquable » à Six Fours-les-Plages

Les jardins d’été de Gassin

Dans le quartier de la Coudoulière près du petit port de Six
Fours-les-Plages, la Maison des Cygnes abrite un centre
d’art et des jardins paysagers. La visite du jardin propose une
approche de la botanique à travers de multiples espaces.
Le plessis du jardinier, le potager des enfants, la roseraie ou le
jardin écologique, le verger et ses 22 espèces de fruits… Tout est
partie d’un long récit où la nature se raconte. La proximité des
œuvres d’art instaure un dialogue qui confère un triple intérêt
à cette découverte, artistique, botanique et pédagogique.
C’est pour la qualité de cet ensemble que le site a été labellisé
en 2018. 14ème désormais sur la liste des jardins remarquables du
Var, il vient enrichir la diversité de cet important patrimoine.

Un doux parfum d’été souffle sur la commune de Gassin depuis
l’année 2018. Dans le calme de la campagne tropézienne
un jardin enchanteur ouvre désormais ses portes au public
pendant la période estivale. Le « Jardin de Gassin » cultive et
vend roses anciennes, fleurs de saison et framboises ! De juin à
octobre ce jardin naturel invite amoureux de nature, férus de
botanique, rêveurs et poètes à découvrir ce paradis horticole
dédié à l’art floral.
Quand les reines de l’été se meurent l’activité continue. Land
art, ikebana et autres créations puisent alors l’inspiration dans
les mousses et les couleurs de l’automne, les lichens et les
fleurs de l’hiver pour toutes les compositions florales.

visitvar.fr

lejardindegassin.com

En Dracénie, du nouveau pour les vélos

Des professionnels varois certifiés « Stratus »

« La Vigne à vélo » est un projet de 40 km de voies douces inscrit
au schéma de développement touristique de la Dracénie. Ce
projet ambitieux devrait raccorder à terme les communes de
Vidauban, Taradeau, Les Arcs-sur-Argens, La Motte, Le Muy,
Trans-en-Provence, Draguignan et Châteaudouble. Le 3ème
tronçon entre Trans-en-Provence et Sainte-Roseline a été
inauguré en juin 2018 portant à près de 15 km l’équipement
actuel.
2019 devrait apporter une nouvelle avancée en prolongeant
les voies vers La Motte, Le Muy, Taradeau et Châteaudouble
depuis Draguignan.
Ce parcours est relié à l’EuroVélo 8 (EV8) au niveau de
Draguignan. Cet autre itinéraire cyclable européen, « La
Méditerranéé à vélo » pour sa partie française, bénéficiera
aussi de prolongations en 2019 avec de nouvelles liaisons
vers Figanières, Callas, Bargemon et Claviers et encore
Châteaudouble.

Le programme Stratus est un projet européen en coopération
avec l’Italie qui vise le développement d’un tourisme durable en
favorisant la compétitivité des professionnels. Trois partenaires
français sont engagés pour la région Provence Alpes Côte
d’Azur : GIP FIPAN (Formation Insertion Professionnelle
Académie de Nice), Éa éco-entreprises, et EcoScience
Provence. Le Var positionné comme destination pilote compte
10 structures certifiées en 2018. Ces professionnels oeuvrent
en faveur de l’environnement dans différents domaines :
hébergements, restaurants, loisirs ou lieux culturels.
Reconnaissance de leur implication, valorisation de leurs
actions, cette certification Stratus conforte l’image du territoire
délibérément tourné vers la valorisation et la protection de son
patrimoine naturel.
ecoscienceprovence.com

tourisme-dracenie.com
La forêt de la Sainte-Baume reconnue « Forêt
d’exception »
Le 12 septembre 2018, une cérémonie à l’Hostellerie de la
Sainte-Baume a consacré la forêt de la Sainte-Baume pour
la valeur exceptionnelle de sa biodiversité en lui décernant
officiellement le label de Forêt d’exception. 10ème forêt
domaniale labellisée en France, elle appartient désormais au
patrimoine forestier national d’exception.
pnr-saintebaume.fr
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Photo : Le Verdon version aventuriers © JB David

« #VISITVAR :
DES EXPÉRIENCES À L’INFINI »
Vacances au bord de l’eau
Votre famille a besoin de vivre les mêmes plaisirs, de partager
des activités ludiques dans un cadre extraordinaire. Alors ni une
ni deux, profitez du Verdon version aventuriers : remontez le
temps jusqu’à la préhistoire, naviguez dans le Grand Canyon, et
pêchez dans les eaux vert émeraude.
visitvar.fr

Vent nouveau et courant vert

ENGAGEMENT QUALITÉ
Label FFE Fédération Française d’Equitation :
53 clubs labellisés
Label Fédération Française de Cyclisme :
1 site national de VTT : « Hyères les îles d’Or »
2 golfs Qualité Tourisme
1 Golf Famille Plus
Pavillon Bleu : 12 communes varoises et 12 ports
Jardins remarquables : 14
Label qualité plaisance :
1 port labellisé, Sainte-Maxime (2 anneaux)
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Quête intime au coeur d’une Provence Verte et secrète, terre
des rois et des saints. Un séjour paisible pour s’inventer une
musique de petits bonheurs au naturel.
visitvar.fr

Un mois de février en or !
Fait d’hiver à la une… Belle escapade dans la douceur
méditerranéenne, découverte des villages perchés sur fond de
ciel bleu, des saveurs du terroir et le spectacle exaltant de la
nature enivrée par les effluves du mimosa !
visitvar.fr

AGENDA
Mimosalia : Maillot jaune pour cette première
manifestation de l’année qui va sous l’égide de sa
fleur emblématique célébrer une nouvelle fois tous
les jardins ! Mimosa en tête de peloton mais aussi
plantes de collection, végétaux rares ou insolites. Un
événement autour du jardinage et de la nature, avec
des conseils d’experts, des animations pour les enfants
et les plus grands, une sélection de 80 exposants, le
tout dans une ambiance de fête très parfumée.
A l’occasion de cette 22ème édition, sera projeté en
présence du réalisateur, le documentaire « L’intelligence
des arbres » tiré du grand succès de l’écrivain Peter
Wohlleben « La vie secrète des arbres »… Une invitation
à regarder la nature autrement.

À Bormes les Mimosas 26 et 27 janvier

Fêtes du Mimosa

Bormes-les-Mimosas 24 février
Sainte-Maxime 2 et 3 février
Tanneron 3 février

Festival Galathéa

Hyères 22 au 25 mars

Fêtes de saison du Domaine du Rayol

Fête du printemps 24 mars
Rendez-vous aux jardins 1er et 2 juin
Gondwana, la fête des plantes
méditerranéennes 5 et 6 octobre
Journées portes ouvertes 7 et 8 décembre

Les Florales de Figanières

Figanières 14 avril

Les Floralie’s de Sanary

Sanary-sur-Mer du 7 au 10 juin

Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre

Du 29 septembre au 6 octobre

Natureman Var

6 octobre

Festival de la plongée du Var

Septembre et octobre

Photo : Plage de Saint Cyr sur Mer • Crédit : ©Var Tourisme / Noé Interactive
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Photo : L’abbaye du Thoronet • Crédit : © Var Tourisme / LCI

LE VAR,

RÉCIT VIVANT

LE VAR,
RÉCIT
VIVANT
AU CARREFOUR DES ARTS ET DE
L’HISTOIRE, DES PAGES D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI RACONTENT L’HISTOIRE
DES PIERRES ET DES HOMMES QUI
FAÇONNENT LE TERRITOIRE. PARCOURIR
LE VAR C’EST ALLER À LA RENCONTRE
DE SES TRADITIONS ET DE SES SECRETS,
C’EST JOUIR DES NOMBREUX MOMENTS
DE FÊTES, C’EST VOYAGER DANS LE TEMPS
FASCINÉ PAR L’ACOUSTIQUE D’UNE
ABBAYE ROMANE OU L’AVANT-GARDE
D’UNE VILLA SUR LA MER.
C’EST ÉCRIRE LE RÉCIT DE SES PROPRES
ÉMOTIONS.

SE SOUVENIR
Au cours du temps les destins croisés d’un grand
nombre d’artistes, scientifiques ou mécènes ont laissé
leurs empreintes dans le département. Le Var, terre
d’accueil, terre d’exil, rend hommage à ces hommes et
ces femmes qui ont partagé leurs talents et contribué
à la vie culturelle varoise.
Que l’on évoque le groupe d’intellectuels allemands
réfugiés à Sanary-sur-Mer autour de Thomas Mann, le
musée de la Garde dédié au poète varois Jean Aicard,
auteur des aventures romanesques de Maurin des Maures,
la tombe de Gérard Philipe à Ramatuelle, les visites de
Cocteau à Toulon, les stars vivant à Saint-Tropez, le
séjour d’Aldous Huxley, écrivant le meilleur des Mondes
à la Gorguette à Sanary-sur-Mer ou plus encore… On ne
saurait dresser la liste exhaustive des vies qui ont sillonné
le territoire.

Portraits
Paul Ricard

QUELQUES REPÈRES
16 musées de France, 1 musée National,
au total plus de 80 musées
2 villes et 1 territoire labellisés
« Ville et Pays d’Art et d’Histoire »
4 communes parmi
les « Plus beaux Villages de France »
328 monuments historiques.

Paul Ricard a toujours été animé par la passion de créer.
Chef d’entreprise, il engage son nom sur son produit,
crée une société avec une politique sociale d’avant-garde,
invente la communication globale, fait de sa marque le
leader mondial des anisés.
Visionnaire et humaniste, il invente le mécénat
d’entreprise. Pour promouvoir les jeunes artistes, il crée
des espaces d’exposition. Amoureux de la mer et de la
nature, il collabore avec Alain Bombard, devient le mécène
d’Alain Colas et d’Éric Tabarly.
Trois de ses grandes entreprises ont doté le département
du Var de projets ambitieux contribuant à l’attractivité du
territoire : les aménagements de l’île de Bendor à Bandol,
le port et l’institut océanographique de l’île des Embiez
mais aussi le prestigieux circuit automobile implanté au
Castellet.

Photo : Le château d’Entrecasteaux • Crédit : © Var Tourisme / Pascale Fluchère
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Photo : Plage du Débarquement au Dramont © Var Tourisme / Olivier Simon

Le “Commandant Cousteau”

Le débarquement

Est-il vraiment étonnant que Jacques-Yves Cousteau, figure emblématique du monde sous-marin, ait élu la côte
varoise, paradis de la plongée, comme lieu de résidence ?
C’est en effet à Sanary que le célèbre océanographe a vécu
une partie de sa vie dans la villa « Le Baobab » encore habitée aujourd’hui par son fils Jean-Michel Cousteau. L’incontournable « Commandant » associé à jamais à l’histoire de la plongée, tourna en 1942 avec ses amis Philippe
Taillez et Frédéric Dumas, appelés les « Mousquemers », le
premier film sous-marin à l’île des Embiez, 18 minutes à 18
m de fond ! Le musée Frédéric Dumas évoque les travaux
de ce trio de passionnés.

Au-delà du souvenir laissé par les hommes, la
mémoire collective des grands événements douloureux
du XXème siècle œuvre encore en silence distillant
l’émotion jusque dans le secret des profondeurs
marines. Le sabordage de la flotte française à Toulon
le 27 novembre 1942 ou le débarquement allié du
15 août 1944 sur les plages en contrebas du massif des
Maures ainsi qu’à Saint-Raphaël, sont des faits
inoubliables de la 2nde guerre mondiale.
Ainsi en marge des plaisirs balnéaires, sur les plages du
Lavandou, Rayol-Canadel, Cavalaire-sur-Mer, Ramatuelle,
Sainte-Maxime et Saint-Raphaël flottent les images
muettes des fantassins et des chars américains soutenus
par l’ardeur des résistants varois.
La visite du Mémorial du Débarquement et de la
Libération de Provence à Toulon est un moment fort qui
commémore ces événements de l’histoire. Inauguré en
1964 par le Général de Gaulle, la visite de ce musée est
incontournable pour qui veut mieux comprendre ce pan
méconnu de l’histoire.

sanarysurmer.com
Max Ernst
Le créateur de l’étrange oiseau Loplop avait trouvé sa
« planète » à Seillans. Avec près de 100 lithographies,
estampes aquatintes et gravures de Max Ernst et de
Dorothea Tanning, un musée retrace le séjour du couple
à Seillans, de 1964 à 1976. Connu comme l’un des plus
grands représentants du mouvement surréaliste, Max
Ernst a fini sa vie et son œuvre dans la tranquillité de ce
joli village perché. C’est sur la place de la République,
qu’affectionnait tant Max Ernst, que l’on peut admirer son
fameux bronze « Le génie de la Bastille ».
seillan.frs
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LES 6 PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Plage du Canadel au Rayol-Canadel
Plage de Cavalaire-sur-Mer
Plage de Pampelonne à Ramatuelle
Plage de la Nartelle à Sainte-Maxime
Plage du Dramont à Saint-Raphaël

Terres de tradition
Les fêtes calendales
L’identité du Var est ancrée sur un socle de traditions toujours
vivant issu des mythes et des croyances populaires véhiculées
par les anciens. « Noël en Provence » est certainement une
des expériences les plus colorées du calendrier.
Le 4 décembre, qui inaugure les fêtes calendales se plante le
blé de la Sainte-Barbe. Puis jour après jour on s’achemine vers
les pastorales qui se jouent dans les rues de certains villages,
les plus belles crèches se visitent, les santons s’exhibent sur les
étals des marchés, on prépare les 3 nappes, le gros souper et
les 13 desserts. Et ainsi lumières et fêtes teintent les belles et
longues nuits d’hiver.
visitvar.fr

Images et tendances
Mythes et icônes
Une sculpture en bronze de Brigitte Bardot, signée Milo
Manara, est exposée devant le musée de la Gendarmerie et
du Cinéma à l’entrée de Saint-Tropez depuis octobre 2017.
Cette silhouette nue toute en courbes gracieuses est un
bel hommage à l’actrice qui fit chavirer les cœurs dans « Et
Dieu créa la femme », film mythique pour Saint-Tropez et
ses stars, Roger Vadim, « BB » et Trintignant.

EXPOSITION « CASINOS »

au Musée Balaguier. La Seyne
du 12 septembre 2018 au jeudi 29 août 2019
L’histoire des casinos varois dont ceux de La Seynesur-Mer évoque inévitablement le bord de mer du
XIXeme siècle, une destination aristocrate dédiée à
l’oisiveté, aux loisirs et aux jeux, images surannées et
fondatrices d’une Côte d’Azur mythique.

Tout en conservant son caractère provençale, ce petit port
de pêche a cultivé son image clinquante, son goût pour le
select et le chic et son inclination pour le cinéma comme
l’atteste la présence du Musée de la Gendarmerie et du cinéma.
Var vintage
Fort de ses traditions et de son histoire Le Var est une terre
fertile de talents qui allient héritage et modernité, qui inventent et réinventent. Vieilles enseignes au goût du jour,
nouvelles marques, nouveaux paris, le Var cultive un côté
très tendance porté par une vague d’artistes, d’artisans et
de créateurs novateurs et audacieux.
Le réaménagement récent de la « Rue des Arts » au centre
du vieux Toulon en est la parfaite illustration. Ce nouvel
espace urbain est un concentré de galeries d’art, d’ateliers
d’artistes, de boutiques de créateurs, d’artisans et de bars.
Un lieu qui vaut le détour pour un shopping décalé ou des
trouvailles branchés.
Cet élan créateur qui parcourt l’ensemble du département
est récompensé par des succès florissants dans le domaine
de la mode. On connait la réussite internationale de
« Molly Bracken ». Cette marque de vêtement créée à
Six-Fours-les-Plages il y a tout-juste 10 ans, a composé
un univers dédié aux femmes, un style unique élégant et
romantique diffusé aujourd’hui dans plus de 5000 points
de vente à travers le monde.
Dans la mouvance du « rétro chic » » les Bibis du Midi
de Nathalie Papet connaissent un véritable engouement.
L’atelier de la chapelière à Bormes-les-Mimosas est
prisé pour l’originalité et le charme extravagant de ses
créations. Toujours très en vogue, les éternelles sandales
tropéziennes ! Cette production ininterrompue depuis
plus de 90 ans par les célèbres sociétés Rondini et K
Jacques illustre la capacité d’innovation de ces entreprises
éternellement ancrées dans le monde de la mode.
ruedesarts.fr

Photo : Musée du cinéma à Saint Tropez • Crédit : © Var Tourisme / JL Chaix ville de Saint Tropez
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Photo : Exposition à la Villa Noailles - Hyères • Crédit : © Var Tourisme / Lothaire Hucki

DÉCOUVRIR
L’héritage patrimonial du Var s’étend sur des siècles !
Depuis l’époque grecque jusqu’à notre période contemporaine, partout des témoignages évoquent les grands
courants architecturaux civils et religieux.

Sites et monuments
Châteaux et forts
Quelques incontournables révèlent la qualité des
architectures civiles et défensives érigées dès le moyenâge. De nombreux forts et châteaux modelés au cours du
temps ont connu de belles destinées.
Dominant la vallée de la Bresque, le Château
d’Entrecasteaux crée une ambiance unique en déployant
l’élégance de ses parterres de buis au cœur d’une nature
spontanée. Egalement situé en Provence Verte, le Château
de la Verdière a connu d’importants remaniements au 18ème
siècle qui le placèrent au rang des plus belles demeures de
Provence et qui réservent aujourd’hui de belles surprises.
Parmi les nombreux forts varois situés notamment autour
de la rade de Toulon ou sur les îles d’Hyères, on peut
citer l’ancien Fort de Brégançon construit sur le littoral
de Bormes-les-Mimosas, ancienne résidence d’été des
Présidents de la République de 1968 à 2014.
Patrimoine religieux
L’architecture religieuse de l’époque médiévale se distingue
dans le département par la présence de quelques chefs
d’œuvre de l’architecture romane, l’Abbaye du Thoronet
qui par sa sobriété et la pureté de ses lignes est un véritable
joyau de l’art cistercien mais aussi l’ensemble épiscopal de
Fréjus.
La visite de la Basilique de Saint-Maximin, le plus grand
édifice gothique de Provence et de la Chartreuse de la
Verne sont aussi des incontournables.

Les Sanctuaires de la Provence Verte
La Provence Verte est forte de 3 hauts lieux de
pèlerinage labellisés « Sanctuaires en France » :
La Basilique de Sainte Marie-Madeleine à Saint Maximin,
le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac et la
Grotte Sainte Marie-Madeleine à Plan d’Aups.
La Provence Verte est membre de l’association des Villes
Sanctuaires en France qui a pour objectif de rassembler
autour d’une même table des représentants du tourisme
et des sanctuaires de France. L’association est aussi à
l’origine de la création du groupe de travail « Tourisme et
spiritualité » au sein d’Atout France qui a pour vocation
d’assurer la promotion de ses membres à l’international.
la-provence-verte.net
L’Abbaye de la Celle
L’Abbaye de la Celle figure parmi les monuments
remarquables de l’époque médiévale. L’édifice roman
connut une période florissante au XIIIème siècle alors
qu’il abritait une importante communauté de moniales.
Classée monument historique, l’abbaye est devenue la
propriété du département en 1992 et depuis fait l’objet
d’importants travaux de restauration. En 2016 une grande
partie du site a été rendue accessible au public, celuici peut déambuler librement des galeries du cloître au
réfectoire, de l’ancienne cuisine au dortoir... Ces pierres
imprégnées par des siècles d’histoire dialoguent aussi
avec les jours présents offrant un écrin exceptionnel aux
expressions artistiques contemporaines.
Aujourd’hui, les fouilles et réfections continuent. En 2020
l’abbaye devrait avoir retrouvé son prestige d’antan et
réaffirmer sa vocation de patrimoine vivant.
la-provence-verte.net
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VISITER
Le très large éventail de visites proposé à tous contribue à l’attractivité du département. Musées, collections, centres d’art, lieux d’exposition ou d’interprétation convient tous les esprits curieux (en présentant
l’avantage d’offrir des temps de découvertes à l’abri
des chaleurs estivales ou des pluies !)

Villages de Caractère
et Plus Beaux Villages de France
Des eaux vertes du Verdon à la grande bleue, le Var déplie
et replie ses terres créant un dédale de reliefs qui furent jadis
pour les hommes des protections salutaires. Grand nombre de
villages, anciens fiefs médiévaux, surgissent aux détours des
routes, perchés sur leur promontoire rocheux, blottis dans les
vallées, au pied des falaises ou à flanc de colline.

Les musées et expositions
Des muséographies modernes et interactives aux plus
académiques, le patrimoine muséal varois propose un
parcours éclectique adapté à tous les centres d’intérêt :
visites insolites, collections biographiques, lieux de mémoire, des traditions, fresques de l’histoire… De multiples
chemins ouvrent l’accès aux sciences et aux arts.
Les musées de Saint-Tropez

Les villages
Chacun de ces villages préserve son caractère unique dans
l’intimité de ses ruelles, de ses porches et de ses calades, les
fontaines chuchotent, les élégants campaniles protègent le
chant des cloches et partout, à chaque étape, c’est une nouvelle
histoire qui est contée aux visiteurs, une expérience sans cesse
renouvelée. Par toutes les saisons, sous les contrastes acérés
par le soleil hivernal ou à la douceur des lumières de l’automne,
ces villages ont un charme fou ! Découvrir les toits de Cotignac
depuis les grottes troglodytiques creusées dans le tuf, ou
plonger son regard dans les jardins assis sous les micocouliers
à Gassin, retrouver cette douceur de vivre en flânant sur les
placettes ombragées de la Cadière d’Azur, du Castellet, ou de
Bormes-les-Mimosas, rêver dans l’entrelacs de ruelles pavées à
Seillans ou face à la Provence depuis les hauteurs de Tourtour…
L’originalité de ces lieux tient à la diversité de panoramas,
aux chapelles, aux églises, aux châteaux, aux marchés,
aux nombreux petits musées insolites, dont celui de la
mécanographie à Bargemon qui font leurs particularités.
visitvar.fr
Patrimoine vernaculaire
Les paysages voient aussi leur identité marquée par la présence
d’un patrimoine lié aux activités rurales avec notamment
la présence des fameuses « restanques ». Partout ces murs
traditionnels de pierres sèches, gigantesque travail des
hommes pour développer les cultures en terrasse, habillent et
façonnent les reliefs du littoral à l’arrière-pays.
Une concentration exceptionnelle de 21 glacières dans le
massif de la Sainte-Baume, autre spécificité du département,
témoigne d’une importante activité jusqu’à la fin du XIXème
siècle.
visitvar.fr

La commune regroupe à elle seule 4 musées dont le
musée d’Histoire Maritime établi dans la Citadelle qui
domine le port, un des 3 premiers sites du département
avec plus de 100 000 visiteurs par an ! Un succès justifié
par le récit captivant de la vie des marins et du passé
glorieux de ce port méditerranéen. On compte également
l’incontournable Musée de la Gendarmerie et du Cinéma
de Saint-Tropez, un clin d’œil à la célèbre saga hilarante de
Louis de Funès sous les traits du maréchal Cruchot mais
aussi une belle introduction sur la naissance du cinéma à
Saint-Tropez et de ses vedettes. Le musée de l’Annonciade
sur le port abrite une très belle collection de peintures
fauves, nabis et pointillistes qui n’est pas sans rappeler le
séjour de Paul Signac et de ses amis. Un bel hommage
à la lumière provençale ! Dans le registre des couleurs
la maison des Papillons est une autre originalité de la
commune qui saura surprendre.
Musée National de la Marine à Toulon
Mémoire vive de l’arsenal, le musée retrace l’histoire
de la marine française et du port militaire de Toulon
destiné à devenir le plus grand port de guerre du bassin
méditerranéen ! Un programme d’animations culturelles
enrichit la connaissance de cet univers.
Musée des Gueules Rouges à Tourves
Le Var a pendant longtemps occupé une place de choix
dans l’industrie de l’aluminium grâce à son gisement important de bauxite. L’extraction de ce minerai prisé au
siècle dernier pour l’alumine qu’il contient recouvrait les
visages de poussière rouge. Ces « gueules rouges » sont
devenues le symbole d’une histoire bouleversante qui
a façonné les hommes et la nature. Ce musée en est un
précieux témoignage qui aborde également la dimension
géologique, technique et scientifique.
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Photo : Musée des Gueules Rouges à Tourves • Crédit : © Var Tourisme / David Latour

Musée de la mine de Cap Garonne

Musée des Troupes de Marines à Fréjus

Située au cœur d’un massif boisé entre Le Pradet et
Carqueiranne la mine de cuivre de Cap Garonne a cessé
toute activité au début de la 1ère guerre mondiale. Le site
a cependant toujours suscité un intérêt particulier à
travers le monde entier pour sa diversité minéralogique
qui le place au 1er rang en France. Conscientes de la
valeur culturelle, sociale, historique et géologique de ce
patrimoine les communes du Pradet, de La Garde et de
Carqueiranne ont œuvré ensemble pour la préservation
du massif et la création du musée ouvert en 1994.

Histoire, science et technologie, arts et traditions militaires,
mais aussi aventures humaines. Le musée des Troupes de Marine illustre, tant par ses collections que par ses archives et ses
documents iconographiques l’histoire des troupes coloniales
et navales, de Richelieu à nos jours.

Terra Rossa
Musée de la céramique architecturale à Salernes
Salernes est connue pour son artisanat autour de la
céramique et en particulier pour la fabrication des célèbres
tomettes.
Jean Michel Wilmotte, l’un des plus grands architectes et
designers contemporains a conçu cet espace de plus de
3000 m², à partir d’une ancienne usine de carrelage. Terra
Rossa présente une série d’expositions permanentes :
> L’archéologie, avec des céramiques des plus vieilles d’Europe
(7000 ans), découvertes autour de la ville.
> Une collection exceptionnelle «Le Monde Carré» réunie par
Benoît Faÿ : plus de 2000 carreaux décorés du Moyen Âge au
XXème siècle.
> Deux showrooms présentent les productions actuelles
d’usines et de potiers locaux : tradition et design d’un
matériau immémorial.

Musée de l’Artillerie à Draguignan
Dans son nouveau décor conçu par l’architecte Rudy Riciotti,
ce musée retrace l’histoire de l’artillerie française du XVème
siècle à nos jours. Belles collections d’armes et d’uniformes.

Centres d’art contemporain
Créations, innovations, l’itinéraire des arts n’a pas fini d’étonner ! Le Var vit avec son temps et de nombreuses invitations à
découvrir l’art contemporain jalonnent le territoire.
La Villa Noailles à Hyères, illustration du courant moderne
des années 20 conçue par l’architecte Mallet Stevens, est depuis le printemps 2017 un centre d’art labellisé « Centre d’Art
d’intérêt National ». Cet espace de création a conservé l’esprit
novateur de ses créateurs, les Noailles, et demeure tourné vers
tous les arts. Une dynamique constante anime les lieux avec
l’organisation de plusieurs festivals.
villanoailles-hyeres.com

EXPOSITIONS – HDA VAR
30 ans et après…

Du 08 décembre 2018 au 24 février 2019
Soutien du département à la création artistique,
cette exposition collective réunit 12 artistes à l’Hôtel
Départemental des Arts, tous lauréats du prix décerné
par l’association varoise Elstir qui fête ses trente
années d’existence
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Le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert est implanté depuis 2014 dans un écrin de verdure au cœur de la Provence
Verte, il présente 650 m² de surface d’expositions comprenant
un jardin de sculptures.
L’HDA Var : l’Hôtel Départemental des Arts – Centre
d’art du Var à Toulon est un espace de sensibilisation à l’art
contemporain qui inscrit sa programmation artistique dans le
contexte des problématiques de la société d’aujourd’hui.
hda.var.fr
La Villa Carmignac
programme sa réouverture au printemps 2019 !
Pendant l’hiver elle va pouvoir se remettre de son foudroyant
succès. Ouvert en juin 2018 ce nouveau centre d’art
contemporain est une véritable pépite qui accueille les visiteurs
tous les jours en été jusqu’au coucher du soleil.
Blotti sous les pins et le soleil de Porquerolles, la Fondation
Carmignac a investi une somptueuse villa aux accents du
sud. Pour respecter le site naturel protégé et sensible, 2000 m²
d’exposition ont été aménagés en sous-sol. La Villa Carmignac
abrite des centaines d’oeuvres, de Basquiat à Wharol en
passant par de Kooning, Pei Ming, Sherman et tant d’autres.
Le parcours est une invitation à partager de multiples visions
contemporaines du monde. Jeux de lumières, de volumes,
plafond d’eau, participent à la mise en scène des collections, à
l’émotion esthétique que procure la visite.
fondationcarmignac.art
La Villa Théo au Lavandou est la demeure de Théo Van
Rysselberghe, un peintre belge néo-impressionniste qui,
comme de nombreux autres artistes à la fin du XIXème siècle,
a trouvé dans le midi une terre d’inspiration. Rejoignant
son ami Henri Edmond Cross, il s’est installé définitivement
au Lavandou en 1910. Sa maison est devenue un lieu de
rendez-vous, un foyer artistique animé pendant les années
d’avant guerre. La mémoire de ce lieu est conservée grâce
à la commune qui en en fait l’acquisition et le soutien du
département qui a permis d’aménager les lieux pour en faire
un nouveau centre d’art vivant. La ville du Lavandou est ainsi
dotée depuis l’automne 2017 d’un nouveau lieu d’exposition.

La Villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer est un centre d’art
contemporain qui rend compte depuis plus de 20 ans des
courants artistiques du XXème siècle à aujourd’hui. Initié par
la municipalité le site est géré depuis 2003 par la métropole
Toulon Provence Méditerranée. Une activité régulière anime
ce lieu étonnant qui jouit d’une situation exceptionnelle, la
vue imprenable sur la baie du Lazaret et la presqu’île de Saint
Mandrier justifierait À elle seule le détour.

Galeries d’art
Les galeries sont nombreuses et se dispersent sur tout le territoire. Comme pour favoriser le dialogue entre l’art et la nature
ces découvreurs de talents sont dissimulés dans les coins les
plus reculés du département. Ainsi la magie des rencontres
s’opère au détour des routes, au cœur des vignes ou dans les
ruelles des villages.
Galerie le Hangart
Découvrir, mais aussi défendre et donner à voir des artistes et
leurs œuvres qui méritent d’être reconnus, tel est le principal
objectif de cette galerie de Draguignan. Ce projet ambitieux
« hors normes » comprend une exposition permanente ouverte toute l’année mais aussi un espace dédié à la location
d’œuvres pour les particuliers et les entreprises !
Galerie Cravéro
Issue d’une volonté municipale d’insuffler une dynamique
culturelle, la petite ville du Pradet dispose d’une galerie municipale très active implantée dans un lieu magnifique en plein
cœur de ville. Elle est en effet située dans le Parc Cravéro où la
végétation centenaire lui offre un écrin naturel exceptionnel.
Cette situation privilégiée permet de placer cette démarche
artistique à la hauteur de tous les promeneurs.
Galerie Beddington Fine Art
Dans une imposante maison de Maître du XVIIIème siècle sur les
remparts de Bargemon, Guy et Michèle Beddington exposent
depuis l’an 2000 un choix éclectique d’œuvres d’artistes venant
du monde entier. Leur jardin de sculptures dans une oliveraie
de sept hectares se visite sur rendez-vous toute l’année.

Photo : Au cœur des vignes – Flassans sur Issole • Crédit : © Var Tourisme / Noé Interactive / JB David
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VIBRER ET CÉLÉBRER
Quand l’été arrive au pays des cigales on sait que c’est
le temps de chanter ! La nature offrant les plus belles
salles de concert, c’est sous les étoiles que se déroulent
un grand nombre de festivals. Cependant le tempérament méridional incite aux prolongations et de belles
programmations animent le département bien au-delà de la saison estivale.

Bien d’autres rendez-vous attendent les mélomanes
notamment à Toulon pour les Classiques du Festival
de Musique et Concerts symphoniques de l’Opéra, ou à
Fayence pour le festival international de quatuors à cordes
« Musique en Pays de Fayence ».

Quelques rendez-vous pour traverser
le Var en musique

Le département du Var est connu par les réalisateurs du
monde entier comme terre d’accueil pour leurs tournages. Il
ne fait aucun doute que les paysages du département représentent de véritables décors de cinéma à ciel ouvert.
Depuis plus de 25 ans, le travail de la Commission du Film du
Var est de faciliter le travail des producteurs et de leurs équipes
de tournage mais aussi de faire la promotion du département
varois auprès des professionnels de l’industrie cinématographique et audiovisuelle au niveau national et international.
Inspirée des Etats-Unis ou ces commissions étaient déjà bien
développées, afin de répondre aux demandes spécifiques des
productions pour simplifier les tournages, la Commission du
Film du Var a été créée en 1991 et fut la première en France.
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filmvar.com

Photo : Festival de musique • Crédit : © Var Tourisme / LCI

Chaque année le territoire vibre de tous ses cuivres pour
le plus grand plaisir des amateurs de Jazz. De Brignoles
à Porquerolles, du Verdon à Ramatuelle, des plus beaux
standards aux impros, un chapelet de festivals se dispute
les talents et les musiciens passionnés se croisent à La
Seyne-sur-Mer jusqu’en novembre pour jouer ensemble
aux ateliers ou aux « Jazz Club » du Fort Napoléon.
C’est autour des musiques du monde que se retrouve un
public plein d’entrain désireux de fêter les vacances hors
des courants.. Les Joutes Musicales de printemps à Correns, festival porté depuis plus de 20 ans par le « Chantier », Centre de création musicale en Provence Verte, est
un événement qui encourage toutes les découvertes.
En 2019 auront lieu les 29èmes Rencontres Internationales
de musique médiévale, un festival de renommée centré sur
la musique du moyen-âge qui n’a plus à faire ses preuves
et qui séduit chaque année un public féru de musique ancienne. Une programmation hors les murs élargit les lieux
de concert dans tout le Var.

Terre de cinéma

ACTUALITÉS 2019
Le Télégraphe de Toulon

5 nouvelles salles au Musée de la Marine de Saint-Tropez

La rentrée culturelle des toulonnais a été marquée par
l’ouverture du Télégraphe en septembre 2018. L’ancien relais
télégraphique, fleuron de l’architecture industrielle du XIXème
siècle au cœur de la ville de Toulon, a été transformé en un
lieu atypique dédié à l’expression et au brassage des genres
réhabilitant ainsi son rôle premier de communication. Le
Télégraphe est un nouveau média ! Un club privé, un centre
culturel pluridisciplinaire, un espace de vie et d’échanges, un
point de rencontres où l’on découvre et on apprend. Oui tout
ça à la fois ! 1500 m² pour accueillir toutes les expressions, de
l’écriture à la chorégraphie, tous les rythmes, de l’électro au
flamenco.
Attention priorité aux abonnés mais le bar est ouvert à tous
pour qui veut goûter à l’ambiance…

En septembre 2018 le musée de la Marine au sein de la Citadelle
de Saint-Tropez a fêté ses 5 ans. A cette occasion 5 nouvelles
salles ont été révélées au public enrichissant ainsi le parcours
de nouvelles thématiques. Les visiteurs peuvent désormais
explorer le monde de la plongée sous-marine et de la pêche à
l’éponge, activité qui a animé le port de Saint-Tropez dans les
années 30. Mais ce nouvel aménagement de l’espace muséal
a permis aussi d’avancer dans le temps et d’aborder dans les
tourelles de la Citadelle des sujets plus récents comme la
plaisance ou le motonautisme qui a marqué les années 90.
Un voyage à petits pas à travers l’histoire jusque dans le SaintTropez d’aujourd’hui.

letelegraphe.org
La Banque, Musée des Cultures et du Paysage à Hyères
Un événement majeur prévoit d’animer la vie culturelle de la
commune d’Hyères à l’automne 2019. Encore quelques mois
d’attente pour l’ouverture de la Banque, c’est le prix à payer !
L’ancien bâtiment de la Banque de France abritera le Musée
des Cultures et du Paysage à Hyères. Une thématique forte de
sens pour une ville dotée de 4 jardins remarquables, reconnue
pour son activité horticole et entourée d’espaces naturels
divers et singuliers… C’est tout naturellement que ce nouvel
espace muséal et son jardin deviendront un lieu de référence
et de ressources régional pour la thématique.
Les collections du musée seront exposées à l’étage alors que
le rez-de-chaussée sera dédié aux expositions temporaires.
L’exposition « Face au soleil, les artistes et la méditerranée
(1850-1950) » marquera l’inauguration du musée. Premier
volet d’une longue exploration du paysage, de son historie
et de son rôle dans la production picturale, un sujet vaste et
emblématique en Provence.

Le Musée d’Art de Toulon : un projet de rénovation d’envergure
Programme architectural caractéristique de la fin du XIXème
siècle, le musée d’art de Toulon labellisé « Musée de France »
est un fleuron du patrimoine toulonnais. Pour mettre en valeur
la richesse des collections et en assurer la conservation, pour
favoriser l’accueil de tous les publics, d’énormes travaux ont été
entrepris. Création de nouveaux espaces, accueil et circulation
repensés, la première phase de ce chantier devrait se terminer
en novembre 2019.
Une exposition prestigieuse inaugurera ce nouveau musée :
«Picasso et le paysage en Méditerranée » ! Un événement de
qualité qui positionnera l’institution toulonnaise au cœur de la
vie artistique régionale mettant à l’honneur une nouvelle fois
encore lignes, forces et lumières du paysage méditerranéen
Affaire à suivre…
Photo : La Citadelle – Saint-Tropez © Var Tourisme / Wallis LCI

hyeres.fr

Le 22 septembre 2018 à la Seyne-sur-Mer le Fort Napoléon
ré-ouvrait ses portes au public. Cet édifice militaire érigé à la
demande de l’empereur Napoléon au début du XIXème siècle a
été transformé en espace culturel dans les années 80. Il vient
aujourd’hui de bénéficier d’une grande rénovation, les deux
lieux d’exposition ont été réaménagés. Un premier espace
traite de l’histoire du site, alors que l’autre apporte un éclairage
sur la vie de Marius Michel Pacha, figure emblématique de
la Seyne-sur-Mer. La redécouverte du fort, lieu d’histoire,
architecture défensive imposante, récit teinté d’exotisme,
apporte un nouvel éclat à la visite de la ville.

ENGAGEMENT QUALITÉ
> Villages de caractère du Var : 11
> Les plus Beaux Villages de France : 4

Photo : Village perché, Callian • Crédit : © Var Tourisme / Pierre Behar

Réouverture du Fort Napoléon
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Photo : Jazz dans le Var © Var Tourisme / LCI
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« #VISITVAR :
DES EXPÉRIENCES À L’INFINI »
Pour une nuit de Jazz

Une échappée au coeur de la saison d’été dans l’arrière-pays
varois, entre le festival Jazz Verdon et une tradition artisanale
très vivante. Un week-end détente pour chiner et pour rêver.
visitvar.fr

Petite virée en famille

Quand enfants et parents apprennent en s’amusant… Jeux,
énigmes, visites et balades à vélo, un apprentissage pour tous
les âges, pari gagnant !
visitvar.fr

Cœur de pèlerins

Une harmonie en duo, le plein de nature et de rando, pour
échapper aux turbulences, se ressourcer et s’aventurer
ensemble sur les sentiers de l’amitié.
visitvar.fr

AGENDA
Noël à Saint Raphaël
Pastorales des rues à Méounes
Fête des Tripettes et de
la Saint Marcel à Barjols

Du 8 décembre
au 6 janvier
6 janvier

Classiques du Festival de
Musique & Concerts symphoniques de l’Opéra à Toulon

31 janvier, 2 et 9 février,
21 mars et 13 mai

Festival de la Mode, de la
Photographie et de l’accessoire
de Mode à Hyères

25 et 29 avril

L’Hivernal, festival de musique
de Toulon et sa région

5 octobre au 13 mai

Festival international
d’architecture d’intérieur à Toulon

27 au 30 juin

Design Parade
à Toulon et Hyères

De juin à septembre

Jazz à Porquerolle

6 au 10 juillet

Les toiles du Sud Cotignac

Juillet - Août

Festival international de quatuors à cordes « Musique en Pays
de Fayence »

3ème week-end
de septembre

Rencontres internationales du cinéma des antipodes Saint-Tropez

Octobre

Noël-santons au Couvent Royal

Novembre

Ciné festival Fayence

Novembre

20 janvier
Photo : Fête des Tripettes et de la Saint-Marcel à Barjols © Office de tourisme de la Provence Verte
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Photo : Marché du Var • Crédit : © Var Tourisme / LCI

LE VAR,

GOURMET
ET GOURMAND

LE VAR,
GOURMET
ET GOURMAND
A PAYS DU SOLEIL, CUISINE DU SOLEIL !
LES FAVEURS DU CLIMAT VONT JUSQUE
DANS LES ASSIETTES OÙ SONT
CONVOQUÉS TOUS LES PARFUMS
DE LA NATURE PROVENÇALE,
LES EMBRUNS DE LA MER…
Découvrir la cuisine varoise c’est voyager à travers
les oliveraies, les vignobles, les vergers, les figuiers
ou encore les châtaigneraies, c’est se souvenir des
couleurs, des légumes et des fruits mûris au soleil,
du vert translucide de l’huile d’olive goûtée dans les
moulins, c’est retrouver l’animation des marchés, le
retour des pêcheurs, c’est s’enivrer des senteurs des
herbes aromatiques et des fleurs… Voilà, le Var c’est
tout ça ! Un menu délicieux pour les vacances…

QUELQUES REPÈRES
96 communes accueillent un marché
au moins une fois par semaine
AOC « Huile d ‘olive de Provence »
AOC « figue de Solliès » - 75 % de la production
nationale, soit 2 500 tonnes par an !
IGP « Miel de Provence »
1 producteur national de figue
er

1 département apicole de France

SAVOURER
La cuisine méridionale est tout un art de vivre ! Il faut
savoir accueillir tous les plaisirs, dévorer des yeux, se
régaler des parfums, laisser du temps au palais pour
décupler le goût et les arômes il faut porter attention
à la lumière qui décline sur la mer, l’ombre frémissante
sous la treille. Pour les experts de ces petits bonheurs,
prévoir le temps de la sieste.

Les grandes tables
Dans le Var les produits du terroir constituent la partition
de tous les grands cuisiniers devant leur piano. Dans le
Var ils sont nombreux et inspirés, tous réinterprètent ces
cadeaux de la nature, honorent le terroir et revisitent la
tradition avec brio pour la grande satisfaction de tous les
gourmets.
Le Département du Var est pourvu d’un grand nombre
de tables remarquées par les meilleurs guides et critiques
gastronomiques en France tels que Michelin ou Gault et
Millau. Les palmarès de ces derniers traduisent l’excellence
de l’offre gastronomique dans le Var. Le réseau des Maîtres
Restaurateurs est également très présent dans le Var, 66
établissements témoignant de l’engagement de la profession pour la valorisation d’une cuisine de qualité.

er

3ème rang national pour le marché de la truffe

visitvar.fr

Photo : Restanques et oliviers • Crédit : © Var Tourisme / LCI
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« PORTRAITS DE CHEFS »
Une production « Made in Var.TV » réalisée par Mise
en boîte production et le Vardesgastronomes.com.
Au cœur de l’actualité gastronomique du
département ces courts métrages diffusés sur la
chaîne Youtube de Visitvar explorent les coulisses
des plus belles tables… Entretiens avec les grands
chefs varois, récits et confidences, des rencontres qui
mettent l’eau à la bouche.
youtube.com
Photo : Arnaud Donckele Crédit : © G Villa / Cheval Blanc St-Tropez

Arnaud Donckele

« Levardesgastronomes.com »

Le chef du restaurant La Vague d’Or à Saint-Tropez élu
N°1 mondial ! A l’occasion de la 3ème édition du « Chefs
World Summit » qui s’est déroulée en novembre 2018 à
Monaco sous le haut patronage de SAS Le Prince Albert
II, le magazine « Le Chef » a dévoilé le classement 2019 des
100 meilleurs cuisiniers. Plus de 500 chefs 2 et 3 étoiles à
travers le monde entier ont voté : Arnaud Donckele a été
mondialement reconnu et occupe la 1ère place du Top 10 !
Ainsi sa brillante carrière depuis ses débuts près de Michel
Guérard et Alain Ducasse atteint aujourd’hui le sommet
de la réussite. Après avoir obtenu sa 3ème étoile en 2013,
5 toques en 2016, le voilà désormais désigné comme la
référence du monde gastronomique international.

« Le Var des gastronomes » est un outil fort précieux
qui propose une sélection des restaurants de qualité du
département, les bonnes table qui cuisinent, celles qui
suivent la saison, le terroir et s’approvisionnent de produits
frais. C’est une mine d’informations et de conseils avertis
sur les adresses varoises mais aussi sur les évènements
et manifestations gourmandes du département. Marie
Tabacchi, journaliste freelance spécialisée dans l’actualité
de la restauration et la gastronomie anime ce blog avec
passion. Elle prône une cuisine élaborée à partir de produits
du terroir, défend le « fait-maison » et la qualité. Source
d’information imparable, pour préparer une escapade ou
trouver une recette pour régaler les amis, voilà un site plein
de saveurs à conserver dans ses favoris.

Pour ce normand conquis par le Midi, la Résidence de la
Pinède (qui deviendra Cheval Blanc Saint-Tropez en mai
2019) est un écrin idéal. Harmonie de couleurs dans la
douceur provençale, ce lieu hors du commun rénové par
Jean Michel Wilmotte au printemps 2018 est une source
d’inspiration intarissable où dialoguent les arts. Le décor
souligne les talents exceptionnels du chef et sa manière
d’encenser les saveurs méditerranéennes.

Christophe Bacquié
Consécration d’un talent ou l’accomplissement d’un rêve…
En 2018, ce chef varois a reçu les plus grands honneurs
de la haute-gastronomie et a rejoint le cercle exclusif des
plus grands cuisiniers du monde. Une troisième étoile au
guide Michelin et 5 toques pour le guide 2019 Gault et
Millau couronnent sa brillante carrière. Récompensé par
sa première étoile en 2002, meilleur ouvrier de France en
2004, il obtient une 2ème étoile en 2007, ouvre le restaurant
éponyme en 2009 au sein de l’Hôtel & Spa du Castellet,
Relais & Châteaux, membre des Grandes Tables du Monde,
il est élu chef de l’année en 2018 par ses pairs et le magazine
Le Chef… Un sans faute, latrajectoire d’une comète ! Le
monde entier a les yeux braqués sur cet artiste hors du
commun qui continue à la tête de sa brigade d’orchestrer
l’exceptionnel.
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Photo : Christophe Bacquié Crédit : ©AnneEmmanuelleThion

DEGUSTER
Prendre le temps d’apprécier de nouvelles saveurs, de
tester des alliances, de se laisser surprendre par les
arômes, de découvrir les traditions, les préparations et
toutes ces exceptions qui forgentle caractère singulier
et attachant de la destination.

Les spécialités
Partout en Provence la cuisine revêt cet accent du sud qui
la caractérise et dans le Var comme chez ses voisins, on
retrouve avec plaisirs l’apanage de toutes les recettes du
soleil. Daube provençale, poisson grillé, soupe au pistou,
aïoli, anchoïade, ratatouille, artichauts à la barigoule…
Pour autant la tradition sauvegarde les particularismes
et le département conserve la paternité de délicieuses
spécialités !
La cade est à Toulon ce que la socca est à Nice ou les
panisses à Marseille ! Cette bouillie de farine de pois
chiches salée et bien poivrée (ou sucrée) et cuite au four
est toujours vendue sur les marchés comme auparavant,
elle se déguste chaude tout en flânant le long des étals à
Toulon ou à Sanary. L’ambiance qui fait la différence !
Pour les gourmands la tarte tropézienne est une institution !
Ce n’est pas un jeu de langage mais bien une réalité. C’est
l’histoire d’une rencontre, de deux crèmes onctueuses et
d’une brioche moelleuse qui s’unissent en 1955 à Saint–
Tropez pour créer un dessert, un savoir-faire unique puis
un brevet, une boutique emblématique sur 3 étages avec
restaurant, un réseau de vente en ligne, un empire !

Autour du vin
Dans le Var le vin et la vigne sont partout. Ancrés dans
l’histoire du département, ils ont enrichi les traditions, développé l’économie, modelé des paysages, animé la passion des hommes et des femmes. Le vin est au cœur de
toutes les découvertes gourmandes !
Abondance des domaines et des caves, qualité des crus
et des appellations, sélection de bonnes tables, chaque
terroir est une invitation à la dégustation. Observer, sentir, choisir des alliances subtiles, tester des accords entre
mets et vins et goûter au rosé ! C’est ici ou jamais qu’il faut
en faire l’expérience. 1er producteur mondial, le Var est
maître en la matière. La passion et le professionnalisme
des vignerons ont permis de maîtriser la technicité requise
pour l’élaboration de ce vin devenu identitaire. Une vocation confirmée par la présence du Centre du Rosé, une
association qui contribue à l’amélioration de la qualité des
vins par des travaux d’expérimentation et de recherche

QUELQUES REPÈRES
Les appellations :
AOC AOP –« Bandol » 1480 ha
AOC AOP - « Coteaux varois en Provence »
2633 ha, 127 900 hl, 90 % de rosé
AOC AOP - « Côtes de Provence » 90 % de rosé
AOC AOP - « Coteaux d’Aix-en-Provence »
82,5 % de rosé
IGP – pour les Vins de Pays du Var
Le rosé :
1er département de France pour la production
du rosé
900 000 hl de vins rosés en AOC
350 000 hl de vins rosés en vins de pays
Export : 40 millions de bouteilles en 2016

Journée internationale du Rosé
La prochaine journée internationale du Rosé, le 28 juin
2019. Lancée en 2018 cet événement international a
été initié par la grande ambassadrice du rosé, Valérie
Rousselle, propriétaire du Château Roubine dans le Var
et présidente de l’Organisation Internationale du Rosé.
Ce rendez-vous annuel va désormais rythmer la vie des
professionnels et des amateurs tous les 4ème vendredi du
mois de juin. Le « Petit rosé » de l’été est devenu grand, il
occupe désormais sa place et fait valoir ses grands crus.
La journée internationale du Rosé est une reconnaissance
interplanétaire qui met le Var à l’honneur. L’engouement
de la première édition a donné le ton avec des programmes
festifs partout dans le monde de New-York à Honk-Kong
et bien sûr à Saint-Tropez et Bandol. Vivement le 28 juin 2019 !
visitvar.fr / presse

Photo : © CIVP / F Milo

visitvar.fr / presse
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FAIRE SON MARCHÉ
La cuisine provençale est l’expression d’une terre
de caractère qui baigne sous le soleil, balayée par le
mistral ou les embruns marins. Trait d’union entre
la Méditerranée et les Préalpes, le Var cultive ses
spécificités grâce à la diversité de ses sols et de ses
reliefs et offre une profusion de produits qui viennent
colorer les étals des marchés.

Inventaire des incontournables
La figue
Arbre emblématique de la Méditerranée naturellement
ancré dans le paysage et la culture provençale le figuier
a élu domicile en terre varoise. 1er producteur en France,
le département réalise plus de 70% de la production nationale de figues. Des conditions géologiques et météorologiques ont favorisé la concentration de cette activité
dans la vallée du Gapeau, au sud-ouest du département
autour de Solliès-Pont à l’origine de l’AOP « Figue de Solliès » créée en 2001. La délicieuse « violette de Solliès » est
la seule figue AOP de France !
Les huiles d’olives
Au cœur de la Provence, le Var produit une huile dont la
richesse des arômes est infinie, grâce à la grande variété
d’olives existantes et à la richesse des sols. Les oliveraies
s’étalent de-ci de-là, étagées en restanques à flanc de collines ou au fond des plaines… Tout un symbole.
Pas moins de 32 variétés d’oliviers sont cultivées dans le
département, dont certaines spécifiques à son terroir
comme par exemple La Belgentiéroise, olive verte à la
forme allongée et à chair ferme, rare, excellente en cuisine.
3 AOC sur les 5 reconnues en Provence Alpes Côte d’Azur
sont présentes sur le territoire du Var : « Huile d’olive de
Provence », « Huile d’olive de Haute-Provence » et « Huile
d’Olive d’Aix en Provence, une reconnaissance de la qualité et de la diversité de la production varoise.
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L’oliveraie départementale La Farlède
Des oliviers plusieurs fois centenaires.
Certains ont plus de 650 ans et présentent
des troncs au diamètre remarquable !
Elle se visite comme une exposition de
sculptures multi centenaires. Chaque arbre
a poussé au gré du temps, des vents et de la
sécheresse.
Les moulins à huile et les domaines
oléicoles
Le Var est le département qui compte le
plus de producteurs et de moulins à huile,
avec 41 moulins, dont 25 coopératives et
moulins communaux. Si certains moulins
sont résolument modernes, d’autres sont
restés traditionnels. Certains d’entre eux
proposent des visites guidées du moulin et
de l’oliveraie.

Le miel

La truffe

Réputé dans le monde entier le miel varois est issu des
spécificités du milieu botanique provençal et bénéficie de
l’IGP « Miel de Provence ». Il doit son caractère aromatique
unique à la grande diversité de la flore méditerranéenne
et notamment des plantes aromatiques (plus de 200
espèces), particulièrement adaptées aux terres dures et
arides de Provence.
Le calendrier de la production suit le cours des floraisons
et ainsi coule le temps du miel de romarin produit dans
le périmètre du massif de la Sainte-Baume au début
du printemps, au miel de bruyère blanche, puis du miel
de châtaignier du Massif des Maures qui annonce l’été
au miel de lavande. Vient alors le miel de bruyère rose à
l’automne suivi d’une petite touche originale aux portes
de l’hiver : le miel d’arbousier produit dans le massif des
Maures.

Véritable diamant parfumé, la truffe procure plaisir et
enchantement. Ses saveurs de sous-bois si particulières
enchantent les papilles. Le Haut Var Verdon est le terroir
de prédilection de la délicieuse truffe noire, la “Tuber
Melanosporum”. On y trouve de nombreux trufficulteurs,
et Aups, considérée comme la capitale de la truffe, arbore
fièrement sa Maison de la Truffe, ainsi que le marché aux
truffes en saison de récolte.

La châtaigne
Les belles forêts de châtaigniers qui couvrent les reliefs
du massif des Maures ont été exploitées intensivement
au XIXème siècle, les châtaignes des Maures étaient alors
vendues dans toute la France et même exportées en
Europe ! Même si cette activité ne rythme plus la vie des
hommes comme autrefois, cette région du Var demeure
le seul espace de castanéiculture du département et
Collobrières« Village de Caractère », capitale des Maures et
sans conteste celle de la châtaigne conserve sa réputation.

Le safran
Le safran est obtenu après extraction et séchage du
pistil de la fleur du « Crocus Sativus », c’est une culture
manuelle qui requiert un travail rigoureux et un
climat adapté. Il faut donc de la passion et du soleil !
Aussi tout naturellement cet or rouge jaillit des terres
varoises et on voit se teinter de mauve à l’automne les
safranières de Sillans-la-Cascade, Trans-en-Provence,
Bagnols-en-Forêt, Aups.
La spiruline
L’algue de la vitalité et du bien-être ! Cette micro-algue
bleue d’eau douce enrichit la palette du terroir de ses
bienfaits. Un produit ancien, pour un temps oublié, qui
retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse en vantant
l’efficacité de ses propriétés. La « Spiruline de Fréjus » est
une marque déposée qui prend sa place dans l’activité
locale de la vallée de l’Argens.

Photo :Miel du Var © Var Tourisme / John Henry Walzl
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Photo : Retour de la pêche • Crédit : © Var Tourisme / Noé Interactive

Les marchés, circuits courts et qualité

Les petits ports de pêche

Ces innombrables ressources du terroir se retrouvent sur
les étals des marchés, hauts lieux de la convivialité où l’on
côtoie les anciens, les voisins, les habitués, les visiteurs et
bien entendu les producteurs ! Ici on regarde, on compare,
on « bade », on « tchatche » et on remplit le « cabas » avant
de finir par une pause au café…
Ces espaces d’échanges favorisent les circuits courts et font
la part belle à la qualité, au local, au certifié et au bio. Cette
tendance est une règle pour les « Marchés des Producteurs
de Pays ». Ces marchés labellisés, jardins d’éden pour les
consommateurs, émanent d’une initiative des Chambres
d’Agriculture qui répond à la forte volonté de valoriser
l’agriculture locale, la qualité des produits dans le respect
des saisons et des pratiques.
En parfait accord avec les préoccupations départementales
qui prônent ces mêmes exigences, le département du
Var bénéficie de 3 marchés de producteurs de Pays
permanents : Le Pradet, Toulon, Le Beausset, en saison 3
autres communes accueillent un marché de ce type : Cuers,
Lorgues et Les Salles-sur-Verdon.

Et côté mer ? Un circuit encore plus court avec la pêche
du jour ! Nombreux sont les petits ports où l’on peut assister au retour des pêcheurs, les voir s’installer derrière leur
étal encore tout frétillant pour vanter leurs rascasses, leurs
loups, leurs pageots, dorades, sars, ou encore leurs sardines.
Petits régals pour les promeneurs ou les cuisiniers avertis.
Un grand nombre de ports de pêches célèbrent encore
fin juin, début juillet la Saint-Pierre, le Saint-Patron des
hommes de la mer. Autrefois, les anciens ne sortaient pas
en mer à cette occasion et pendant 3 jours en profitaient
pour peindre les bateaux, teindre les filets et jouer aux
boules. Aujourd’hui encore une procession traverse les
villages pour conduire la statue jusqu’à la mer. Déposée
dans sa barque décorée, elle reçoit la bénédiction des flots
et des gerbes de fleurs.. Le soir un grand feu brule souvent
une vieille barque, pendant que les pointus des pêcheurs
illuminés défilent devant la côte.

Les pointus
Ils s’appellent Fanny, Belle brise, Jeannot, Lou Pitchoun, mon ami ! Ils sont jaunes, rouges, bleus et toujours
en activité, ce sont les fameux pointus. Ces traditionnels bateaux de pêche en bois qui égayent en permanence le petit port de Sanary-sur-mer, constituent la mémoire vivante de plus d’un siècle de pêche… Certains
sont même labellisés BIP (Bateau d’Intérêt Patrimonial), comme « La Romance » construit en 1903. Souvenirs flottants de longues heures passées en mer ces embarcations apportent une touche colorée teintée
d’émotion aux paysages côtiers de Provence.
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EXPÉRIMENTER
Il est vite fait de se rendre compte que pour apprécier la
gastronomie provençale il ne se suffit pas de se mettre
à table. En Provence la cuisine est une expérience !
Il faut s’imprégner de tout un art de vivre, traverser les
paysages, rencontrer les producteurs, échanger avec les
restaurateurs pour mieux faire chanter les papilles. Le Var
gourmand ? Toute une philosophie…

Cours de cuisine
Quand on a l’eau à la bouche, le mieux c’est de mettre
la main à la pâte ! Des produits de choix, des marchés
nombreux et incroyables, des restaurateurs talentueux,
tous les ingrédients sont là pour tenter l’expérience. Les
lieux proposant des cours de cuisine sont légion, on y trouve
notamment : l’Hostellerie Bérard, avec des cours de cuisine
provençale donnés dans la Bastide des Saveurs ; le château
de Berne où l’on peut être Chef d’un jour, ou auprès des
femmes du village de Régusse à la salle des fêtes. Puis il
y a aussi à Seillans l’institut Gastronomique Riviera ou le
restaurant La Colombre à Hyères.

Au cœur du terroir, les « Bistrots de Pays »
Partir à la rencontre des producteurs, de tous les acteurs
pour goûter le terroir par les racines ! Voilà ce que propose
notamment le réseau des Bistrots de Pays, une démarche
originale qui mobilise des établissements volontaires
en zones rurales. Les visiteurs peuvent pousser la porte
d’un bistrot pour y glaner quelques renseignements sur
les curiosités locales, se faire conseiller sur les spécialités
culinaires du cru, se joindre aux gens du pays à l’occasion
d’une animation musicale ou d’une veillée autour
d’un conteur et ils seront toujours assurés de pouvoir y
consommer une restauration à base de produits du terroir.

Recettes
Tous les chefs seront d’accord sur ce point, le principal
secret de la réussite pour toute recette est la qualité des
produits ! Celle-ci est accessible à tous, il faut juste faire
le bon choix ! Tout le monde peut alors s’essayer à la
brouillade aux truffes ou à la ratatouille, préparer sa propre
tapenade ou anchoïade, convier ses amis pour la soupe au
pistou ou l’aïoli et pourquoi ne pas tester le pistou de figues
ou tenter le grand souper de Noël dans toute sa tradition.

Photos : Cours de cuisine à La Cadière d’Azur • Crédits : © Var Tourisme / Noé Interactive / JB David
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ACTUALITÉS 2019
A la une ,double récompense du chef Christophe Bacquié :
3 étoiles et 5 toques !
Michelin, palmarès 2018
Un nouveau restaurant 3 étoiles : Restaurant Christophe
Bacquié au Castellet
Trois Bib gourmands : Le Bistrot de Benjamin à Lorgues,
Le Nid à Flayosc, Chez Hugo à Seillans
Classement général :
3 étoiles : 2 restaurants
1 étoile : 15 restaurants
Bib gourmand : 16 restaurants
Gault et Millau, sélection guide 2019
Nouveau restaurant 5 toques :
Restaurant Christophe Bacquié au Castellet Castellet
Chef sommelier de l’année :
Maxime Valery – La Vague d’Or – Saint Tropez (83)
Classement général :
5 toques : 2 restaurants
3 toques : 9 restaurants
2 toques : 31 restaurants
1 toque : 88 restaurants
4ème édition du concours Talents Gourmands
Le concours organisé par le Crédit Agricole et le Bottin
gourmand valorise les richesses du patrimoine culinaire
français en primant les talents des artisans, des agriculteurs
et des cuisiniers premiers ambassadeurs de leur terroir.
L’heureux cuisinier Lauréat de l’édition 2018 est Erwan
Miziane, chef du restaurant Carte Blanche à Hyères. Ce
jeune varois conjugue avec brio les 3 principales valeurs
prônées par le jury : passion, exigence et savoir faire.
Riche de glorieuses expériences internationales de Genève
à New-York en passant par Monte-Carlo et auprès des
meilleurs, une saison au Castellet aux côtés de Christophe
Bacquié, Erwan Miziane est aujourd’hui à la tête de son
propre restaurant.
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Dans la catégorie des agriculteurs, le finaliste Julien
Gaffier de Parcelle de Vie à Ollioules a été le coup de cœur
de l’année ! Cet autre talent se consacre à une culture
intégrée 100% naturelle. Avec 2500 m² d’exploitation en
plein champs aux portes de Toulon, un parc oléicole, un
poulailler, Julien Gaffier a opté pour les circuits courts
et vend en directe une production de qualité comme en
témoigne Julien Bazzano, le chef du Carré de Vigne à
Toulon.

ENGAGEMENT QUALITÉ
Les Bistrots de Pays
Le réseau départemental comporte aujourd’hui 8 établissements
labellisés dans le Var
Bienvenue à la ferme
Le label national a été revisité pour répondre mieux aux attentes.
L’offre varoise est désormais structurée en deux catégories :
« Mangez fermier » : 35 points de ventes
« Vivez fermier » 13 sites (Hébergement, restaurant ou activité)
La Route des Vins
La Route des Vins de Provence rassemble plus de 440 vignerons
et caves coopératives engagés de la région, dans une démarche
de qualité d’accueil.

« #VISITVAR :
DES EXPÉRIENCES À L’INFINI »
Semaine swing et art de vivre
Vous êtes férus de golf et de découverte gourmande en
amoureux, une semaine golfique dans le Var vous ferait
du bien. Au programme parcours de golf en toute détente,
découverte de domaines viticoles avec dégustation de
grands crus Côtes de Provence, spa et cuisine provençale.
visitvar.fr

Fête de la Transhumance
à Montauroux 10ème édition
Fêtes de Saint Pierre dans les
ports de pêcheurs, dont Bandol,
Sanary-sur-Mer, Saint-Mandrier,
le Lavandou, Cavalaire-sur-Mer,
Saint-Tropez, Saint-Raphaël

Fin juin

Journée internationale du rosé

28 juin

Marché aux truffes blanches
à Aups

Un littoral de charme
Un séjour en bord de mer sur le littoral varois pour vous
occuper uniquement de vous. Nous vous proposons des
moments de repos mais aussi des activités de découverte
et de loisirs aux saveurs méditerranéennes.

Fête des pêcheurs à Toulon
Fête de la figue à Solliès-Pont
Fête de l’olive à Ollioules

visitvar.fr

La fête de la Châtaigne
à Collobrières mais aussi à Gonfaron, La Garde-Freinet, les Mayons
ou Pignans
Fête du miel aux Arcs
sur Les Arcs-sur-Argens

AGENDA
Journée de la truffe noire à Aups
Bacchus à Toulon
Just’ Rosé - Festival International du
Rosé à Sanary-sur-Mer
Fête de la Transhumance
à Vinon-sur-Verdon

27 janvier
mars
Du 10 au 12 mai

2 juin

9 juin

Fête du coing à Cotignac
Autour du Vin et des Terroirs
en Dracénie
Marché aux truffes noires
à Aups
La fête du millésime à Bandol

Tous les mercredis
en juin et juillet
4 août
31 août et 1er septembre
5 et 6 octobre

Octobre

5 et 6 octobre
Octobre
26 et 27 octobre
Tous les jeudis de fin
novembre à début mars
1er dimanche
de décembre
Photo :Fête de la figue © Var Tourisme / Nico Gomez
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DU SAVOIR-FAIRE
AU SAVOIR
PARTAGÉ
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Photo : Artisanat d’art • Crédit : © Var Tourisme / Pascale Fluchère

LE VAR,

LE VAR,
DU SAVOIR-FAIRE
AU SAVOIR PARTAGÉ
LES MÉTIERS D’ART SONT L’HÉRITAGE DE
PRÉCIEUX SAVOIR-FAIRE TRANSMIS DE
GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION. LE VAR EST
UNE TERRE FERTILE DE TALENTS, D’ARTISANS PASSIONNÉS ET QUALIFIÉS QUI SE
PORTENT GARDIENS DE CE PATRIMOINE
IMMATÉRIEL.
Les
productions
artisanales
témoignent
de
l’apprentissage
de techniques ancestrales et
conservent le recours aux méthodes traditionnelles,
protègent les secrets de famille… Les ateliers varois
illustrent également la dynamique artistique qui
anime les différentes filières auxquelles appartient
cette pépinière d’artisans-créateurs…

QUELQUES REPÈRES
L’artisanat en général dans le Var c’est
35 997 entreprises soit le quart de la région
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
2 villes labellisées Ville et Métiers d’art
19 entreprises ouvertes au public,
des ateliers d’artisans, des créateurs.
39 marchés réguliers autour de l’artisanat

Photos : Atelier • Crédit : © Var Tourisme / Métiers d’art du Var
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Photo : Travail du bois • Crédit : © Var Tourisme / Escoulen Aiguines

SE LAISSER SURPRENDRE
La liste des métiers artisanaux actifs aujourd’hui
est presque infinie, certains sont oubliés, d’autres
méconnus d’autres plus innovants : céramistes,
tourneurs sur bois, santonniers, photographes,
mosaïstes, plasticiens, ferronniers, luthiers mais aussi
vitraillistes, dinandiers, crèchistes, pipiers, confiseurs,
savonniers, sandaliers, chapeliers… Tous brouillent
les frontières entre création artistique, fabrication
artisanale et industrie traditionnelle.

Artisanat d’art
L’artisanat d’art joue entre formes artistiques et objets
utilitaires mais repose avant tout sur des valeurs
traditionnelles notamment l’exploitation des matériaux
ou matières premières propres au terroir ainsi on retrouve
les ressources emblématiques du département, le bois
des oliveraies, la terre des tuiles et des faïences des vieilles
bastides, le fer des campaniles…
Le bois
L’olivier règne en maître dans le domaine de l’exploitation
du bois mais d’autres essences telles que le buis ou le cade
font aussi appel à la patience et à un savoir-faire unique.
Les marchés exposent à profusion tous les objets destinés
à la cuisine, couverts, saladiers, mortiers. De nombreux
ateliers sont actifs dans le département comme à Aups,
Fayence ou Aiguines.
La canne de Provence
La fabrique des anches en canne de Provence pour les
instruments à vent est aussi une activité spécifique que l’on
trouve encore dans le Var avec notamment des entreprises
réputées pour leur production à Ollioules, Cogolin, le
Lavandou, Pierrefeu-du-Var. Hyères, fêtera en 2019 le 20ème
Festival de l’anche.
Le fer
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Reflet de l’art de vivre provençal, la ferronnerie est très présente dans l’architecture varoise. L’art s’est développé en
finesse, sublimant les grilles à volutes et les balcons en dentelle de fer… De nombreux maîtres ferronniers subsistent
dans le Var.

La terre
Aujourd’hui encore, les artisans broient, malaxent et rognent
l’argile pour engendrer les objets de notre quotidien : carreaux,
poteries, faïences, santons… Certaines communes doivent à ces
terres cuites une notoriété internationale. C’est le cas de Salernes, et ses fameuses tomettes, carreaux hexagonaux d’argile
rouge, qui font le bonheur des décorateurs et la tradition du
mas provençal.
Le santon est aussi une production propre à la région. Né à
Marseille à la fin du XVIIIème siècle il est devenu l’emblème de
la Provence dans le monde entier. Sa fabrication s’est perpétrée
jusqu’à aujourd’hui, respectant un savoir-faire où création et
secrets d’ateliers sont depuis toujours associés.
Photo : Précision du geste • Crédit : © Var Tourisme / David Latour

Visites d’entreprises

Mémoire des vieux métiers

Une forme de tourisme axé sur la découverte économique
du département voit croître la mise en tourisme des « savoir-faire » avec le développement des visites d’entreprises
toujours en activité et dotées d’un héritage spécifique.
Ces dernières ouvrent leurs portes au public, les accueillent
sur leur lieu de production ou d’exposition, dévoilent un
peu de leurs secrets. Afin de valoriser cette offre, plusieurs
démarches de labellisation référencent les entreprises
qualifiées, témoins de techniques traditionnelles ancrées
dans le territoire. Un programme d’activités originales
et parfois insolites qui dévoilent un pan très authentique
et vivant du territoire. Ainsi peut-on s’aventurer dans les
coulisses d’un maître pipier à Cogolin ou découvrir l’atelier de fabrication des sandales tropéziennes qui perdure
depuis 1927 !

Si la transmission entre génération a pu préserver un riche
patrimoine artisanal encore vivant, les événements de
l’histoire ont parfois déposé un voile de silence sur d’autres
activités aujourd’hui disparues. Avec la modernité les
glacières de la Sainte-Baume ont fermé, l’industrie de la
bouchonnerie exploitant le liège du massif des Maures a
reculé un temps, mais reprend des couleurs aujourd’hui.
Une nouvelle aventure à suivre ? La mémoire des anciens
métiers est conservée dans les musées qui restent de
précieux témoignages : musées de traditions, comme le
Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan ou
musées thématiques, comme le Musée des Tourneurs sur
Bois à Aiguines, la Maison de l’Olivier en Provence Verte
ou encore la collection privée du Château de l’Aumérade à
Pierrefeu-du-Var qui expose 1800 santons ! Parmi toutes
ces étapes riches d’enseignement et pleines de charme,
Terra Rossa - la Maison de la Céramique Architecturale à
Salernes se place au rang des incontournables.

Photo : Sandales de légende • Crédit : © Var Tourisme / K Jacques Sandales
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OBSERVER, APPRENDRE
CHINER
Arpenter les ateliers, farfouiller dans les vides greniers,
scruter les étals des marchés d’artisans, brocanter … et
dénicher les plus beaux souvenirs qui resteront après le
retour un clin d’œil sur les vacances.

Les marchés d’artisans
Le charme et la valeur des productions artisanales résident
dans la technicité requise mais aussi dans leur unicité et leur
pouvoir d’évocation. Chaque objet unique contient un peu
du terroir et renvoie aux vacances, à l’artisan rencontré dans
son atelier, à l’animation colorée des marchés…
En été les rendez-vous se multiplient, à côté des marchés
des artisans réguliers de Saint-Raphaël et Fréjus on compte
de nombreux marchés nocturnes qui égayent les soirées estivales, des marchés de créateurs, d’autres encore se greffent
aux manifestations comme pour la Fête de l’Olivier à Ollioules. L’hiver, villes ou villages sont animés par les marchés
de Noël et les foires aux santons.

Le parcours des Arts à Hyères
Un circuit balisé reliant l’ensemble des lieux et édifices
remarquables du centre d’Hyères a été créé pour impulser
une nouvelle dynamique au sein de la commune. Ainsi au
départ des secteurs commerçants du centre ville un itinéraire
guide les visiteurs à travers le patrimoine architectural,
végétal et urbain à la découverte de nombreux artisans d’art
et artistes.
Outre la découverte de l’église Saint-Louis, la collégiale
Saint-Paul, les jardins méditerranéens du parc SaintBernard, la Villa Noailles ou encore la Tour des Templiers, ce
cheminement donne donc aussi l’occasion de découvrir les
savoir-faire traditionnels et les talents artistiques. Chaque
année de nouveaux locaux jalonnent le parcours. Plus d’une
trentaine de locaux ont été acquis puis réhabilités à ce jour.
Une peintre, un tapissier et un perliculteur étaient parmi les
premiers à ouvrir boutique.
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La « transmission » est une préoccupation importante des
artisans, un moyen indispensable pour pérenniser leurs
métiers mais aussi pour les valoriser et les faire connaître.
Ainsi ouvrent-ils leurs portes au public pour transmettre
leurs connaissances et leurs petits secrets, partager leur
passion… L’opportunité d’entrevoir les vacances autrement,
de vivre une expérience en immersion.
Le village d’Aiguines témoigne de cette priorité par la
concentration au centre de la commune de plusieurs ateliers
de tourneurs sur bois aux côtés d’un musée dédié au métier
et d’un lieu d’enseignement spécialisé, l’Ecole Escoulen,
où sont organisés des stages de tourneur sur bois. Partout
dans le Var, les artisans labellisés et engagés dans « la
découverte des métiers d’art » proposent toute l’année des
visites guidées ou des ateliers. Les Journées Européennes du
Métiers d’Art encouragent également de nombreux ateliers
à inviter le public à toute sorte d’initiation mais d’autres
initiatives existent encore telle que celle de la ville de Mons
qui propose un parcours de découverte des enseignes.
Photo : Précision du geste • Crédit : © Var Tourisme / David Latour

Photos : Marché potier © Var Tourisme / Nico Gomez

ENGAGEMENT QUALITÉ
Label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
> JPW Group (designer de lumière à la Seyne)
> Les Pipes de Cogolin
> Atelier impression (Lithographie à Fréjus)
> Rigotti (Fabrication d’Anches à Cogolin)
> K Jacques (Fabrication des sandales tropéziennes créées en 1933)
Ville et métiers d’art : Ollioules et Fréjus
Qualité tourisme : 19 visites d’entreprises

« #VISITVAR :
DES EXPÉRIENCES À L’INFINI »
Week-end au soleil d’automne
(bien-être et art de vivre Collobrières)
Prévoir un week-end sympa juste avant l’hiver est bénéfique
pour recharger vos batteries. Une belle chambre d’hôte, spa et
jacuzzi, un soleil d’automne type été indien, une rando dans le
centre Var, un restaurant à Collobrières et visite de la châtaigneraie, voilà un programme pour vous ressourcer.
visitvar.fr

Swinguer en Provence, so chic !
Golfer au printemps oui, mais en Provence ! De green en
green sous la lumière du midi… Un séjour dans le Var pour
la douceur de vivre et le charme toujours clinquant de la «
French Riviera »
visitvar.fr

AGENDA
Le Printemps des Potiers
à Bandol
Les Journées Européennes
du Métiers d’Art

Du 19 au 27 avril
7 avril
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CONTACTS PRESSE
Thomas SEITZ

04 94 18 59 63

th.seitz@vartourisme.org

Michel CARAISCO

04 94 18 59 80

m.caraisco@vartourisme.org

VAR TOURISME
1 boulevard de Strasbourg - BP 5147 - 83093 TOULON cédex
info@vartourisme.org
visitvar.fr
DOSSIERS DE PRESSE THÉMATIQUES
Tous les dossiers de presse thématiques sont disponibles dans l’espace presse du site visitvar :
https://www.visitvar.fr/presse/
PHOTOS
Accès à la photothèque en ligne : https://mediatheque.visitvar.fr/
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VisitVar est la marque destination de Var Tourisme, l’Agence de Développement
Touristique du Var sous l’égide du Conseil Départemental pour concevoir
et mettre en œuvre la promotion touristique via l’observation de l’activité
touristique, l’animation des acteurs, l’accompagnement et le marketing de
produits touristiques.

Tous droits réservés à Var Tourisme - 1 Bd de Strasbourg 83000 Toulon
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